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L’année dernière à la même époque, je vous présentais à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, mes vœux les
plus sincères et les plus amicaux, pour une nouvelle année sereine et heureuse. Ces vœux, je vous les renou-
velle avec mon affectueuse amitié, en insistant sur la santé qui reste pour nous le bien le plus précieux.

Ces vœux, je les forme aussi pour l’ARAF, pour qu’au-delà de la défense légitime des intérêts des retraités d’Air
France, notre association maintienne l’amitié et l’esprit d’entreprise entre tous ceux qui, avec foi, ont bâti et animé
la Compagnie.
Et je les forme également pour notre Compagnie, qui, confrontée à une crise économique qui s’annonce profonde
et durable, aura à en tirer les conséquences, en profitant de la nouvelle organisation du groupe avec KLM.

Les derniers mois de l’année 2008 ont été marqués, à la mutuelle, par les innovations que sont l’option, permet-
tant aux adhérents un niveau de remboursement plus élevé que celui de leur garantie actuelle, et l’ouverture, 
qui offre la possibilité de rester, de devenir ou de redevenir adhérent. Ils ont également été marqués par l’assem-
blée générale qui s’est tenue le 27 novembre, au cours de laquelle ont été votées, à l’unanimité, les cotisations de
l’année 2009. En ma qualité de représentant de l’ARAF, j’ai tenu à ce que les augmentations soient identiques 
pour les actifs et pour les retraités, afin de ne plus connaître les distorsions constatées l’an passé. Il nous faudra
maintenant réfléchir au futur de notre mutuelle, pour préserver la solidarité intergénérationnelle, dans la mesure
où la PRV (Provision pour risque de vieillissement), mise en place fin 2003 pour cinq années glissantes pour 
équilibrer le compte des retraités, devrait être épuisée dans un avenir rapproché.

La question des facilités de transport a donné lieu à un travail de sensibilisation de la part de la direction d’Air
France et des syndicats auprès des pouvoirs publics, qui devrait aboutir à une circulaire de la direction de la
Sécurité sociale, précisant les modalités d’utilisation des billets à réduction non commerciale à compter du 1er

janvier 2009. Les billets R1 et R2 devraient être maintenus dans leur structure actuelle, alors que les conditions
d’utilisation des billets partenaires feront l’objet de négociations.

Après les vingt trois assemblées régionales qui se sont tenues tout au long de l’année, nous avons réuni le 
19 novembre à Montreuil les délégués régionaux de province et de la région parisienne. François Thiard vous 
en dresse une courte synthèse dans ce numéro ; cette réunion a permis à tous les délégués et aux responsables 
parisiens d’échanger informations, remarques et suggestions sur l’ARAF, pour que son fonctionnement soit toujours
plus efficace.

Vous le voyez, des tâches nombreuses et variées nous attendent en 2009. 
C’est pour cela que je vous souhaite à nouveau, à toutes et à tous, une bonne année !

■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF

Philippe Hache, président de l’ARAF.

Vœux 
pour une année 
2009 sereine
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ARAF

La 57e Assemblée générale de l’ARAF
…aura lieu le jeudi 28 mai 2009 à la Maison de la Mutualité 24, rue Saint-Victor Paris 5e

à partir de 14 heures.

Les adhérents qui ont opté pour un
prélèvement automatique et qui
souhaitent s’abonner au COURRIER DES

RETRAITÉS doivent donc également
nous retourner ce formulaire.

Le Courrier des Retraités

La FNAR et l’UFR, qui se sont rappro-
chées depuis trois ans, ont décidé
d’aller plus avant en se dotant d’une
plate-forme commune d’actions et de
communication afin d’être mieux
perçues et mieux entendues par nos
gouvernants.

• Cette plate-forme commune de
communication et d’actions s’est
dotée d’un nom : PART’AGES.

• Nous ouvrons début 2009 un 
portail Internet, www.part-ages.com,
lié à une lettre d’information 
qui vous sera offerte gratuitement
après inscription, accessible aux
membres des Associations et au
grand public

• Nous disposons du Service
PART’AGES offrant de substantielles
réductions sur une soixantaine 
de fournisseurs.

• Enfin, nous avons regroupé en
janvier 2008 nos publications
respectives sous le titre :
« Courrier des Retraités »

Le COURRIER DES RETRAITÉS publication
trimestrielle de la FNAR et de l’UFR,
qui ont crée la plateforme de commu-
nication communes PART’AGES, com-
plète parfaitement et utilement
l’information donnée dans PRÉSENCE.
L’abonnement annuel à cette revue est
proposer aux adhérents de l’ARAF 
à 5 euros.
Je vous invite fortement a y souscrire
dès maintenant.

■ Philippe Hache
Président de l’ARAF

Le COURRIER DES RETRAITÉS, qui tire
actuellement à 37 000 exemplaires,
nous permet d’offrir à nos lecteurs
l’abonnement annuel à 5 euros pour
4 numéros par le canal de l’ARAF.
L’abonnement pris individuellement
sera, lui, de 10 euros par an.

Aujourd’hui, dans ce numéro de
PRÉSENCE nous vous proposons de
vous abonner à une revue différente
de PRÉSENCE dans son contenu. 

Cette publication trimestrielle traite
des questions générales concernant
nos retraites, nos conditions de vie,
notre santé, la protection sociale.

Ce COURRIER DES RETRAITÉS permettra
de compléter utilement l’information
donnée dans PRÉSENCE.
Bonne fin d’année à tous.

■ Sylvain Denis
Président de la FNAR

Élections au conseil d’administration de l’ARAF

Le mandat de 6 administrateurs cessera en mai 2009. Comme chaque année,
un vote par correspondance, à bulletins secrets, sera organisé pour élire ou
réélire les futurs titulaires de ces postes. Le matériel de vote vous parviendra
avec le numéro de PRÉSENCE d’avril 2009.
Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez nous adresser au plus
tard le 15 février 2009, une lettre, accompagnée d’une photographie d’iden-
tité, à l’adresse suivante :

Association des retraités d’Air France
Élections Conseil d’Administration
30, avenue Léon Gaumont
75985 Paris Cedex 20

Appel à adhésion ARAF-abonnement PRÉSENCE
et au Courrier des Retraités
Vous trouverez page 3 le formulaire (à photocopier ou à découper) pour renouveler votre

adhésion à l’ARAF et à la revue PRÉSENCE. Nos adhérents peuvent désormais s’abonner

également au Courrier des Retraités (voir ci-dessous).
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ARAF

Bulletin d’adhésion à l’association 
et abonnements aux revues
PRÉSENCE et Courrier des Retraités

NOM : ..................................................................... PRÉNOM : .......................................................................
Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) : ........................................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : I   I   I   I   I   I - VILLE : ..............................................................................................................
TÉLÉPHONE * fixe : ................................................. portable : .........................................................................
E-MAIL * : ................................................................
DATE DE NAISSANCE : I   I   I / I   I   I / I   I   I   I   I - SITUATION DE FAMILLE * : I   I

Marié(e), Célibataire, Divorcé(e) ou Séparé(e), Veuf ou Veuve de (préciser le prénom si c’est d’un agent AF).

MATRICULE AIR FRANCE * : I   I   I   I   I   I   l   l   l
AFFECTATION - Actuelle : ....................................... EMPLOI - Actuel : ............................................................

- Dernière : ...................................... - Dernier : .............................................................

DATE DE DÉPART À LA RETRAITE - Normal - PRP - Lic.Eco. - Autres * : I   I   I / I   I   I / I   I   I   I   l

Pour le PS /AF uniquement : N° Pension CRAF I   I   I   I   I   I   I - I   I   I

Pour les PN uniquement : N° de PENSION CRPN I   I   I   I   I   I - I   I

Je soussigné(e), sollicite mon adhésion à l’Association en tant que Membre :
À VIE (cotisation de base x 20 ) ADHÉRENT RETRAITÉ
ADHÉRENT EN ACTIVITÉ ASSOCIÉ (hors AIR FRANCE)

* Rubriques obligatoires

Fait à ....................................… le ........................... 2009

Ci-joint : l’autorisation de prélèvement bancaire ou CRPN pour l’année 2009, 
ou un chèque de ...... Euros à l’ordre de l’ARAF.

Adhésion
à l’ARAF,

et abonnements

aux revues sont
dissociés

Signature

Cotisations annuelles 2009
a) Adhésion à l’ARAF et/ou abonnement PRÉSENCE (bien préciser l’option choisie)

- Adhésion à l’ARAF avec abonnement PRÉSENCE 25€

- Adhésion à l’ARAF sans abonnement PRÉSENCE 12€

- Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF 25€

b) Abonnement facultatif au Courrier des Retraités
- Abonnement Courrier des Retraités - FNAR 5€

Total : .........€

✁



En ouverture, Philippe Hache, après
avoir salué la présence d’Aris
Zwart, représentant l’association
des retraités de KLM, demande 
aux nouveaux délégués de se
présenter :
• Fulvio Pessia, nouveau délégué

régional Rhône-Alpes,
• Alain Beas, auquel Annie Loyer a

demandé de la remplacer comme
délégué pour la Côte d’Azur,

• Gérard Gabas, délégué départe-
mental pour l’Yonne et délégué
adjoint de la région Centre,

• Françoise Bertrand en charge 
du département de la Gironde
depuis cet été,

• Annie Bressange qui complétera,
avec Jean-Marie Minck et Henri
Millot, l’équipe qui présente
l’ARAF aux stages de pré-retraite
du personnel au sol,

• A. Legendre qui va assister Guy
Buffat en IDF ouest.

Philippe Hache fait ensuite le point
sur notre mutuelle dont il est désor-
mais vice-président, et après avoir
rendu un hommage appuyé à Harry
Marne pour le travail qu’il y a accom-
pli pendant de très longues années, 
il nous rappelle les initiatives 
récentes prises à travers l’« option » 
et l’« ouverture » et fait part de la 
position qu’il défendra quant au
niveau, à fixer, des cotisations 2009
pour les actifs et les retraités.

Jacques Hoyer, vice-président de
l’ARAF et de la CRPN, fait ensuite
un long exposé sur les décisions
prises au Parlement, visant à
permettre aux PNC de prolonger
leur activité au delà de 55 ans et aux
PNT de voler jusqu’à 65 ans, qui ont
conduit au mouvement de grève de
mi-novembre ainsi que sur le retard
pris par les pouvoirs publics à
prendre position sur les propositions
de la « commission de réforme »
dont il avait conduit les travaux.
Étienne Couteaux, nous confirme que
la CRAF confiera bientôt la gestion de
son patrimoine à deux compagnies
d’assurances (Cardif et AXA), mais celle
ci ne sera pas effective au 1er janvier
2009 comme initialement prévu.

Sylvain Denis, président de la FNAR,
nous annonce le lancement, avec
l’UFR, de Part’Ages visant à une
meilleure information des adhérents,
et la prochaine opportunité, pour
eux de bénéficier d’un abonnement
préférentiel à la revue de l’AFNAR,
le « Courrier des retraités ».
Il rappelle les positions défendues,
avec la CFR, concernant l’évolution
promise des pensions de réversion et
du minimum vieillesse.
Michel Mouty présente la situation
financière de notre association qui
devrait ressortir, en fin d’exercice, 
à l’équilibre et rappelle les actions
récemment entreprises, avec succès,
en liaison étroite avec les délégués
régionaux, afin d’assurer la rentrée
des cotisations non encore reçues 
au titre de l’année en cours.

Après le déjeuner, Christiane Taranoff
fait le point sur les spécificités d’adhé-
sion, pour les PNT et PNC ainsi que le
personnel au sol qui y a droit, au CE
lignes. Philippe Hache annonce alors
qu’à l’occasion d’un prochain entre-
tien avec F. Cabrera, secrétaire général
du CCE, il se propose de lui faire part
des difficultés, évoquées par divers
participants, tant lors de cette rencon-
tre qu’à l’occasion des AG régionales,
que semblent rencontrer certains
retraités à être rattachés à un CE.
Un point est ensuite fait sur les
dernières nouveautés concernant
les facilités de transport qui ne
devraient finalement pas connaître
de bouleversement majeur, sauf de
vraisemblables restrictions concer-
nant les billets « partenaires ».
François Thiard livre alors les
impressions qu’il a retirées de cette
première année de déplacements
aux assemblées régionales et de ses
contacts avec les délégués.

Réunions, qui tout en restant très
classiques dans leur déroulement,
ne sont pas exemptes d’une grande
et heureuse diversité dans la forme.

Qu’en est il vraiment du sentiment
souvent évoqué d’un moindre
engagement et d’une présence plus
« timide » des jeunes générations ?
Michel Naulleau ayant analysé la
participation à ses AG régionales au
cours de ces dernières années nous
fait une synthèse tout à fait intéres-
sante sur l’« élasticité » découlant
du prix demandé, de la localisation,
etc. Synthèse plutôt réconfortante
dans la mesure où il ne trouve pas
d’évolution préoccupante quant à
la participation par tranche d’âge.
Une intervention de Michel
Grenouillon permet ensuite d’échan-

ger sur le souci, lors des repas 
des AG, de trouver le juste équilibre
entre une mixité souhaitable des
participants PS et PN et la ten-
dance, légitime, à se regrouper
entre anciens collègues.
Un point est également fait sur les
moyens de donner un nouveau
souffle à nos relais solidarité de
proximité.

Pour terminer, Philippe Hache
souligne le remarquable travail de
Christian Rey pour actualiser et
enrichir en permanence notre site
Internet, ce qui devrait contribuer à
ce qu’il soit de plus en plus
consulté.

Il conclut alors cette rencontre 
et remercie tous les participants
pour cette journée, studieuse, en
même temps que très participative.

■ François Thiard
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Rencontre avec les délégués régionaux.
Cette rencontre a réuni, le 19 novembre 2008, 60 participants dont 34 au titre des régions.

ARAF

Une assemblée attentive
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Retraites

• Le devenir de la CRAF : Le 16 septembre, Étienne
Couteaux a participé au conseil d’administration de la
CRAF, au cours duquel un point a été fait sur 
le fonctionnement de celle-ci au cours du 2e trimestre. 
Le nouveau statut de la caisse, conforme aux nouvelles
exigences de l’administration, est toujours en attente
auprès des pouvoirs publics.

Vice-président de la CRPN, Jacques Hoyer n’aura pas
chômé au cours du dernier trimestre. Qu’on en juge : 
6 réunions du bureau de la caisse de retraite, 6 commis-
sions immobilière, financière, handicapés, sociale,
pensions… Sans oublier les conseils d’administration 
de la CRPN de Loc-Inter. Le 10 décembre, il assistait 
à la réunion de la commission retraite de l’ARPPNAC. 
Ses fonctions de vice-président de l’ARAF l’ont amené 
à assurer les permanences du bureau de l’ARAF au mois
d’août. Il participait au cours du trimestre écoulé 
à 4 bureaux de l’ARAF, ainsi qu’aux assemblées régionales
du Val de Loire et de Midi Pyrénées.

La Mutuelle

L’activité de notre mutuelle a été intense en cette fin 
d’année et l’agenda de Philippe Hache, désormais 
représentant de l’ARAF auprès de la MNPAF, comme 
on le sait, en témoigne :
• Le 3 septembre : Conseil d’Administration de la MNPAF.
• Le 13 septembre : journée d’information sur la mutuelle.

Le 8 octobre : réunion du bureau et, le 15, conseil
d’administration. Puis, en novembre : réunion du bureau
le 6, suivi d’un conseil d’administration. L’assemblée
générale MNPAF s’est tenue le 27. Enfin, le 15 décembre,
bureau de la mutuelle.

• Le 16 octobre : Michelle Fuss, Daniel Larcher et
Jacqueline Zacarie ont participé à la réunion de la
commission mutuelle de la MNPAF.

Stages de préparation à la retraite

Le 2 décembre, Patrick d’Arcangues, responsable des
stages de pré-retraite à Air France, a rendu visite à
l’ARAF à Montreuil. La participation de délégués de
notre association à ces stages est indispensable pour
soutenir nos efforts de recrutement de nouveaux adhé-
rents. Christiane Taranoff et Jack Roger ont participé 
à quatre d’entre eux le 26 septembre, 30 octobre, 
28 novembre et 17 décembre. Au cours du dernier
quadrimestre, ils ont en outre assisté, avec Michel
Piquet, aux journées « portes ouvertes » organisées
pour les PN à la nouvelle cité de Roissy.

Animation

En septembre, se sont tenues les assemblées régionales de
Charente Poitou, Normandie, et Bretagne. En octobre,
celles du Nord, de Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon, et
Corse. Philippe Hache, accompagné de membres du siège,
notamment François Thiard, Jacques Hoyer, Christiane
Taranoff, Étienne Couteaux, était présent à toutes ces
assemblées qui, tout amicales et conviviales qu’elles soient,
permettent de bien faire circuler l’information parmi nos
adhérents.

Christiane Taranoff a participé le 8 septembre à 
l’assemblée générale de l’UNAC et le 2 décembre 
à la vente des Ailes Brisées.
Le 19 novembre, la réunion annuelle des Délégués
Régionaux se déroulait à Montreuil, dans la grande salle de
réunion aimablement mise à la disposition de l’ARAF par le
Commercial France. Les exposés de Philippe Hache, de
Jacques Hoyer pour la CRPN, de Harry Marne ont été
suivis avec attention. Les débats qui leur ont succédé, ont
permis de faire le point sur de nombreux dossiers et donné
lieu à des échanges fructueux au cours desquels chacun des
délégués a pu trouver profit aux expériences des autres.
Le 30 septembre, les bénévoles du siège, permanents et
intermittents, ont été conviés à une réunion amicale 
et informelle dans les bureaux de l’ARAF.

Outre ces animations internes, l’ARAF a participé 
à plusieurs manifestations extérieures.

Le 4 décembre, à l’invitation de Sylvain Denis, Philippe
Hache s’est rendu à la réunion des présidents des 
différentes associations adhérant à la FNAR (Fédération
Nationale des Associations de Retraités), qui se tenait 
à Paris. Le président de la FNAR et administrateur de l’ARAF,
Sylvain Denis, a participé à de nombreuses réunions,
notamment les 3 et 4 septembre, à Washington où se tenait
le séminaire organisé par l’AARP (American Association of
Retired Persons), et les 15 et 16 aux Journées du
Mouvement chrétien des retraités à Lourdes.
Le 4 novembre, il assistait à une réunion du groupe parle-
mentaire sur la longévité, (Serge Volkoff, sociologue), 
la plateforme européenne des personnes âgées.
Le 7 novembre, rencontre avec les unions confédérales de
retraités des organisations syndicales et, le 12, colloque sur
le thème : « Vieillissement et dépendance, quel finance-
ment? », organisé par le collège des économistes de la
santé.

Enfin le 13 novembre, intervention au cours de la journée
parlementaire sur la longévité.

■ Jean Mauriès

Résumé de l’activité de l’ARAF : 4e trimestre 2008
Cette fin d’année fut fertile en événements majeurs et inquiétants : la crise financière et écono-

mique mondiale, qui touche tous les secteurs industriels ou de services, a pris une ampleur que

peu d’économistes soupçonnaient. Dans la tourmente générale, nous devons, nous, retraités,

demeurer plus que jamais solidaires au sein de nos associations, pour soutenir les efforts 

de ceux qui défendent nos intérêts, nos droits, et conforter leur détermination à continuer 

de le faire. Voici, résumé, un aperçu des activités des responsables de l’ARAF.

ARAF
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RETRAITE

La crise financière et la CRPN
Au cours du dernier conseil d’admi-
nistration de la CRPN, les membres
du conseil ont décidé de fournir
une information concernant 
l’impact de la crise financière sur
les réserves de la caisse.
Cette information, consultable sur
le site de la caisse, sera envoyée à
chaque affilié actif et à chaque
employeur par courrier et aux affi-
liés retraités avec la déclaration
fiscale de pension au cours du mois
de janvier 2009.

Chaque affilié pourra prendre
connaissance des comptes de
l’exercice 2008, approuvés par le
Conseil d’administration de la
CRPN, dans le rapport d’activité
2008, qui sera adressé à chacun
dans le courant de l’année 2009.
Vous trouverez, ci-dessous, le
communiqué validé par le conseil :

Note d’information à l’ensemble
des affiliés et employeurs

Au cours de sa réunion du 4
décembre, le conseil d’administration

a examiné les comptes prévision-
nels de l’exercice en cours, dans le
contexte de la crise financière
actuelle.

Le conseil d’administration précise à
l’ensemble de la communauté des
navigants et à leurs employeurs que :

1. Le pilotage du régime prévu par
la réglementation pourrait entraî-
ner, pour les liquidations prenant
effet à compter du 1er juillet
2009, une augmentation :

• du nombre d’annuités nécessaires
pour bénéficier du taux plein, de
25 à 26,25 annuités (art. R.426
11 1 du code de l’aviation civile) ;

• du couple « âge + annuités »
nécessaire pour bénéficier d’une
retraite proportionnelle sans
coefficient d’anticipation, de 75 à
76,25 (art. R.426-11-2 du code).

2. Le taux d’appel des cotisations
pourrait passer à 102% à comp-
ter du 1er janvier 2010, contre
97,5% en 2008 et 2009.

3. Ces évolutions s’inscrivent dans
le cadre de la stricte application
du régime en vigueur. Elles sont
indépendantes de toute réforme.

4. La Caisse a les ressources néces-
saires pour assurer le paiement
des pensions à long terme.

5. Les comptes de l’exercice 2008
seront soumis à l’approbation 
du conseil d’administration lors
de sa réunion du 31 mars 2009.
Une information détaillée sera
aussitôt diffusée sur les nouvelles
conditions d’ouverture de droits
entrant en vigueur au 1er juillet
2009, sur notre site Internet
www.crpn.fr et par tout moyen
approprié. Dans l’intervalle, 
la publication « Horizon », 
diffusée fin janvier prochain,
pourra servir de support à une
éventuelle information intermé-
diaire.

■ Jacques HOYER
Vice président CRPN

Avenir de la CRAF
Sur les changements envisagés pour le début de 2009, rien ou presque n’est encore tout

à fait décidé. Un retard a été pris, non de notre fait, mais de la part des services officiels.

À l’heure où nous mettons sous
presse, on s’oriente vers la formule
suivante :
• le nouveau règlement serait mis

en vigueur dès le 1er janvier 2009,
avec les modifications dont je
vous avais donné la teneur dans
mon dernier article.

• mais la transformation de la CRAF
en Institution de Gestion de
Retraites Supplémentaires, et le
transfert du fonds de réserve aux
assureurs choisis ne se feraient
qu’un peu plus tard, vers le mois
d’avril, parce que l’ACAM, l’orga-
nisme qui doit donner son
accord, a demandé des modifica-
tions à nos projets de contrats
avec les assureurs.

Il reste qu’Air France est toujours le
garant des engagements de retraite
de la CRAF. Par ailleurs les parle-
mentaires ont reporté la date butoir,
ce qui nous donne un peu de temps

pour modifier les contrats avec les
assureurs et transférer les fonds.
Donc début janvier, la CRAF devrait
continuer à gérer nos réserves, mais
mettre en œuvre le changement 
d’indexation des retraites, sur la
moyenne ARRCO/SS, ce qui entraîne
l’unification des deux régimes
actuels Elle devrait aussi procéder à
la hausse du seuil de rachat des
pensions faibles par un capital.

Les pensions seront augmentées 
de 0,8% au 1er janvier, mais les
revalorisations suivantes seront
faites le 1er avril (de chaque année),
quand l’augmentation de l’ARRCO
sera connue.
Je vous donnerai plus de détails,
j’espère, dans le prochain numéro
de PRÉSENCE.

■ Étienne Couteaux
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RETRAITE

Échos de la FNAR1, de l’UFR2 et de la CFR3

Les Agences
Régionales de Santé
(ARS) : Impact sur le
secteur médico-social?

Le 23 septembre 2008 : Jean-Luc
Préel, député de Vendée, a présenté
les grandes lignes des futures ARS.
Objectif principal : désigner, au niveau
régional, un responsable unique pour
la santé intégrant prévention, soins,
éducation et contrôle médical. Ce
projet sera discuté prochainement à
l’Assemblée. Le financement du plan
Alzheimer, bien que très médiatisé, est
toujours au point mort.

Europe

Le 24 septembre 2008, en vue des
élections européennes de mars
2009, la coordination française
d’AGE a préparé un « manifeste »
qui présente les politiques priori-
taires que les futurs parlementaires
devront prendre en compte : solida-
rité intergénérationnelle, non discri-
mination, emploi des seniors, cohé-
sion et protection sociales, accès
aux nouvelles technologies, aux
transports et à tous les services.

Le PLFSS (Projet de Loi
pour le Financement
de la Sécurité Sociale)
2009…

…annonce une augmentation de
54% à 60% du taux de la réversion.
Mais la CFR dénonce vigoureusement
les 2 conditions demandées pour
percevoir cette augmentation :
• être âgé de 65 ans révolus : la

réversion est versée actuellement
à partir de 51 ans.

• percevoir moins de 800 €/ mois,
y compris les réversions de
retraites complémentaires.

Le 27 octobre, la CFR a donc
adressé une protestation à tous les
Députés et Sénateurs ainsi qu’un
message à tous les Présidents 
d’association et diffusé un commu-
niqué de presse dénonçant ces
dispositions, qui vident le projet 
de son contenu, et demandant que
le gouvernement respecte à la lettre
les engagements du président de la
République.

Couverture Sociale 
du 5ème risque : 
« Perte d’autonomie »

22 octobre et 26 novembre : la
commission « Autonomie » de la
CFR a examiné les propositions de
Xavier Bertrand et Valérie Létard
pour la mise en place d’une protec-
tion sociale couvrant le 5ème risque.
Il s’agissait de :
• permettre aux personnes en perte

d’autonomie de rester à domicile
dans la mesure du possible.

• instaurer un outil d’évaluation de
la perte d’autonomie.

• favoriser le maintien à domicile
des personnes lourdement
dépendantes, isolées et sans
aidant familial, et des malades
d’Alzheimer, ce qui nécessite une
révision de la grille AGGIR.

• augmenter les places d’accueils
de jour et de séjours temporaires
permettant de soulager les aidants
familiaux.

• envisager l’intervention de
bénévoles, à condition de leur
reconnaître un statut.

Quinzième journée
parlementaire 
sur la longévité

Sociologues, médecins, assureurs,
ainsi que la ministre de la Santé,
Mme Roselyne Bachelot, partici-
paient à cette journée, présidée par
le docteur Denis Jacquat, député de
la Moselle, et le professeur Françoise
Forette. Thème : « Longévité : santé,
activité, égalité ». À la table ronde
sur l’emploi des seniors animée par
Blandine Kriegel, présidente du
Haut Conseil à l’Intégration, Sylvain
Denis, président de la FNAR, a
détaillé les verrous qui freinent 
l’emploi des seniors, notamment le
tabou de la « retraite à 60 ans ».
Marie-Thérèse Boisseau, vice-prési-
dente de la HALDE (Haute Autorité
de Lutte contre les Discriminations
et pour l’Égalité) a rappelé que les
discriminations par l’âge peuvent
être sanctionnées pénalement.
Marie-Jo Zimmermann, députée de
Moselle, a souligné que les femmes
de plus de cinquante ans sont
souvent pénalisées en matière 
d’emploi et de retraite.

Rénovation 
et création de maisons
départementales

Il faut savoir que, dans notre pays, 
5,5 millions de personnes sont
atteintes de handicap, tous âges
confondus, que 850 000 d’entre
elles (âgées d’au moins 60 ans), 
sont dites « dépendantes » et
perçoivent à ce titre l’A.P.A. :
Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie. 41% d’entre elles résident
dans un établissement spécialisé.

La CNSA (Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie) a
réparti ces ressources de la façon
suivante :
• 1,2 milliard d’euros : personnes

âgées en perte d’autonomie,
médicalisation des établissements
et services à domicile.

• 800 millions d’euros : personnes
handicapées.

Conférences 
vieillissement 
et dépendance

Le Collège des Économistes de la
Santé (CES) et la Fondation Caisses
d’Épargne pour la Solidarité, orga-
nisent avec le soutien de la CNSA,
une série de conférences entre
chercheurs, décideurs publics et
privés, et les professionnels de la
santé, sur le thème de l’économie
de la santé et du vieillissement au
sens large. La CFR y est représentée
par Sylvain Denis et François
Bellanger.

Le site de « PART’AGES » est ouvert :
www.part-ages.com

Le Congrès FNAR - UFR 
se tiendra à Obernai en Alsace,
les 26 et 27 mai 2009.

■ Jean Mauriès

(1) FNAR : Fédération Nationale des
Associations de Retraites

(2) UFR : Union Française des
Retraités

(3) CFR : Confédération Française
des Retraités.

>
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Vieillir jeune
La deuxième partie du vingtième siècle a vu une révolution démographique : un accrois-

sement de la longévité mesuré par l’espérance de vie, c’est à dire à un âge donné combien

de temps en moyenne il reste à vivre à un groupe d’individus.

SANTÉ

Actuellement, l’espérance de vie à
la naissance en France atteint 80
ans en moyenne (84 ans pour les
femmes!) et le graphique ci-dessous
montre la progression historique de
cet indicateur.

Depuis plusieurs années, il
augmente d’un trimestre par an. 
On peut aussi calculer l’espérance
de vie d’une génération à un âge
donné : par exemple l’espérance 
de vie à 60 ans aujourd’hui est 
de l’ordre de 25 ans, c’est à dire
qu’une personne de 60 ans a 
de bonnes chances de vivre 
jusqu’à 85 ans au moins, alors
qu’en 1945, quand a été créé la
Sécurité sociale, et en particulier
que les retraites ont été générali-
sées, cet indicateur n’atteignait que
quelques années.

Un des résultats les plus spectacu-
laires est l’accroissement du
nombre de centenaires, comme le

montre le graphique, puisque en 
30 ans il a été multiplié par près 
de 10. Ils sont aujourd’hui plus de
20 000 en France. En outre les
progrès attendus permettent d’esti-
mer que la moitié des petites filles
qui naissent en ce moment attein-
dront l’âge de 100 ans.

Sur le plan international, le Japon,
la Suède et la France sont les pays
où la longévité (âge maximum
atteint) et l’espérance de vie sont les
plus élevées. À l’inverse les pays
africains, victimes du sous dévelop-
pement économique et du Sida
voient leur espérance de vie plafon-
ner à 40 ans.

Cet allongement de la vie pose des
problèmes surtout quand il n’y pas
assez d’enfants pour renouveler les
générations comme au Japon, en
Suède, en Allemagne et en Italie. La
France a un taux de naissance
(fécondité) qui permet juste ce
renouvellement.
Néanmoins le financement des
retraites reste un casse tête et la
plupart des pays reculent l’âge de
départ à la retraite, sauf la France
pour l’instant. Mais elle ne pourra
pas rester longtemps à l’écart de ce
mouvement, sauf à dégrader consi-
dérablement le niveau des futures
retraites, ce qui est d’ailleurs
commencé. Comment éviter
qu’une bonne nouvelle (l’allonge-
ment de la vie) se transforme en un
handicap économique ?

Un autre indicateur intéressant est
l’espérance de vie en bonne santé :
67 ans pour les hommes et 70 ans
pour les femmes en France.
On étudie même l’espérance de vie
en bonne santé au travail !

Tous ces progrès viennent de
plusieurs facteurs. Les progrès de la
médecine et l’apparition de la
vaccination ont considérablement
réduit la mortalité, en particulier
des enfants et des femmes à 
l’accouchement. 

Les progrès de l’hygiène ont ralenti,
voire stoppé les épidémies. Les
progrès observés dans l’alimenta-
tion et la diététique ont également
eu un effet positif.

Enfin l’alcoolisme et le tabagisme
ont reculé sous l’effet de cam-
pagnes énergiques, réduisant les
maladies liées à ces pratiques.

Le problème est de conserver 
cette tendance. Les progrès de la
médecine permettent d’être opti-
miste. Les travaux sur la maladie
d’Alzheimer et les maladies 
apparentées, les recherches sur 
les cellules souches devraient 
permettre de voir progresser la
longévité et en même temps de
réduire les incapacités et handicaps
en fin de vie menant à la dépen-
dance.

Mais ces progrès dépendent aussi
des individus eux mêmes. Ils
doivent suivre quelques règles de
vie simples :
• avoir une activité physique

régulière et adaptée,
• garder du « lien social », c’est à

dire ne pas se laisser enfermer
dans l’isolement et participer à
des activités communes (clubs,
associations),

• conserver une activité qui fait
« fonctionner les neurones »,

• veiller à son alimentation : boire
beaucoup d’eau, limiter la
consommation d’alcool, prendre
des repas réguliers, manger des
fruits frais,

• adapter son logement, voire en
changer, en fonction de ses
capacités physiques.

Ces quelques conseils que vous
trouverez en détail dans de nom-
breux sites comme Agevillage.com
vous permettront de jouir 
d’une vieillesse sympathique dans
votre environnement

■ Sylvain Denis

Évolution de l’espérance de vie à la nais-
sance en France de 1740 à 2005

Évolution du nombre de centenaires en
France depuis 1975
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Connaissez vous les AcVC?
Ce sigle bizarre désigne un risque quotidien, aux conséquences souvent douloureuses,

parfois dramatiques, dont nous ne sommes pas toujours suffisamment conscients.

Les AcVC, ce sont les multiples « Accidents de la Vie Courante » qui nous guettent, lorsque

nous exécutons machinalement les gestes les plus banals de la vie de tous les jours,

à domicile, chez nos enfants ou dans une maison amie.

La statistique est éloquente : on
recense annuellement dans notre
pays, quelque 10 millions d’AcVC
« connus », lesquels entraînent
chaque année 20 000 décès et des
blessures, parfois invalidantes, pour
4,5 millions de personnes (6 % de
la population). Quatre fois plus que
les accidents de la route !

Un véritable fléau donc, d’autant plus
sournois que, si ceux et celles qui y
sont exposés, vous, moi, nos familles,
nos amis, nos voisins, sont bien
avertis des risques qu’ils encou-
rent en prenant la route, n’ont
parfois qu’une conscience assez
vague de la gravité potentielle de
ceux qui les guettent dans le
cadre rassurant de leur domicile.
Ce manque d’appréciation de la
gravité réelle des risques cachés
dans la banalité des gestes quoti-
diens, apparaît dans les résultats
d’une enquête réalisée en 2007
par l’observatoire de la préven-
tion : tandis que 73% des
personnes interrogées se décla-
raient parfaitement conscientes
des dangers de la route, seule-
ment 48% admettaient avoir
songé aux risques des AcVC.
Les pouvoirs publics commen-
cent à prendre conscience de
l’enjeu social et du poids
budgétaire que représentent les
accidents du quotidien pour les
organismes de Sécurité sociale,
les mutuelles et les compagnies
d’assurances. La puissance
publique a en effet un rôle capital à
jouer : les nuisances générées par
les AcVC peuvent être très sérieuse-
ment réduites, à la condition
qu’une politique d’information effi-
cace soit entreprise.

Selon l’Institut de veille sanitaire, une
campagne de sensibilisation d’enver-
gure nationale, pointant clairement
les risques encourus à domicile et leur
prévention, permettrait de diminuer
d’un tiers, voire de moitié, les 

accidents et leurs désastreuses consé-
quences financières, certes, mais
surtout humaines et familiales.

Il faut recenser et classifier les acci-
dents domestiques en fonction de leur
dangerosité potentielle, cibler les
populations les plus concernées et
proposer des solutions simples, de
bon sens et souvent peu onéreuses qui
permettraient, sinon de les éradiquer,
d’en minorer les conséquences.

Faute de pouvoir, en l’occurrence,
agiter la peur du gendarme qui a
permis de faire spectaculairement
régresser la violence routière, il s’agit
d’attirer l’attention du plus grand
nombre sur les AcVC, leurs suites
douloureuses, leur prévention.

Mais rien d’efficace ne peut aboutir
sans une implication déterminée des
pouvoirs publics dans cette véritable
cause nationale. Avec le concours 
de spécialistes issus des mondes
associatif, universitaire, politique et
médical, des organismes comme la

CSC (Commission de la sécurité 
des consommateurs), l’INC (Institut
national de la consommation) 
et Macif Prévention, ont rédigé et
présenté au gouvernement un « livre
blanc » sur le sujet. Des exemplaires
ont également été remis aux partici-
pants à la « Deuxième conférence
européenne sur la prévention des
blessures et la promotion de la 
sécurité », tenue à Paris les 9 et 10
octobre derniers.

Les choses évoluent donc et
dans le bon sens. Mais rien ne
pourra remplacer la prise de
conscience personnelle et la
responsabilisation de chacun.

Dans le décor (trop) familier du
chez soi, on a tendance à ne
pas accorder aux situations de
la vie quotidienne, la vigilance
qui nous accompagne dans la
rue, au volant, dans les lieux
publics.

Une échelle mal assurée, 
un tuyau du gaz poreux, 
une prise électrique mal isolée,
une étagère mal arrimée, 
un sol mal essuyé, glissant… 
et c’est la chute, la brûlure, 
l’accident… Un rien d’attention
eût permis d’éviter, au mieux
l’incident, au pire la catas-
trophe.

Vous savez maintenant ce que sont
les AcVC. Les plus jeunes et les plus
âgés sont leurs cibles favorites.

Il n’appartient qu’à vous de leur
faire pièce avec un peu d’attention,
un zest de jugeote et ce qu’il faut de
sang-froid.

■ Jean Mauriès

À consulter si le sujet vous intéresse :
www.conso.net
www.securiteconso.org
www.macif.fr, rubrique « Prévention »

Enquête publiée en 2005 par l’Institut de veille sanitaire.



10 | PRÉSENCE n°155 | Janvier 2009

PRATIQUE

Ils ne doivent induire aucune gêne à
la qualité et au bon fonctionnement
du service, aussi bien pour les clients
commerciaux que pour le personnel
(à bord et au sol).
Cela doit se traduire par la discrétion
et le souci de coopération avec le
personnel navigant et au sol, chaque
fois qu´il y est fait appel. Les parents
doivent veiller à la tenue et au
comportement de leurs enfants.
Les passagers à réduction non
commerciale ont le devoir de signaler
avec discrétion leur présence aux
PNC quand ils voyagent à bord des
avions de la compagnie AF.
Leur tenue vestimentaire doit être
classique (tenues de plage ou négli-
gée à proscrire).

Sachez sensibiliser vos ayants droit
sur ce point et notamment vos parte-
naires de voyage.

Tout manquement à ces règles peut
entraîner un non embarquement et
peut faire l´objet d´un rapport. Après
enquête, en cas de comportement
répréhensible, des mesures d’inter-
diction temporaire ou définitive
seront prononcées à l’égard du passa-
ger incriminé et de l’ouvrant droit qui
en est responsable.

La fraude

• autoriser un de ses ayants droit 
à les utiliser pour des motifs
professionnels

• les revendre (sur Internet par
exemple…)

• ne pas respecter les règles
d’émission et d’utilisation

• les utiliser pour toute forme de
trafic (bagage ou autre)

• voyager seul en R1 pour un
partenaire

sont les exemples de fraude les plus
courants.
L’achat de ces billets par les ayants
droit est soumis à l’autorisation de
l’ouvrant droit : en donnant cette
autorisation, il endosse la responsa-
bilité de toute conséquence résul-
tant de l’achat et de l’utilisation de
ces billets par ses ayants droit.

■ Christian Rey

GP : attention à la tenue,
au comportement et à la fraude !
La tenue et le comportement des passagers voyageant avec des billets soumis à réduction

non commerciale doivent être exemplaires.

Un formulaire appelé ESTA (Electronic
System for Travel Authorization) va
remplacer à partir du lundi 12 janvier
2009, le questionnaire I94W qui,
jusqu’à présent, était rempli par les
voyageurs pendant le trajet en avion.
Concrètement, toute personne souhai-
tant se rendre aux États-Unis devra
obtenir, avant de partir, une autorisa-
tion de voyage.
Pour cela : il faudra s’enregistrer et
remplir l’ESTA en se connectant à cette
adresse : https://esta.cbp.dhs.gov

Les agents de sécurité intérieure
valideront les autorisations en ligne,
avant de les renvoyer avec la
mention « autorisation approuvée ».
Un délai d’au moins 72 heures est à
prévoir. Néanmoins, il est recom-
mandé de faire la demande dès le
séjour programmé.
Tous les voyageurs devront être en
possession de l’ESTA au moment
d’embarquer dans l’avion, y
compris les enfants quel que soit
leur âge.
Elles seront réutilisables pour
d’autres voyages aux États-Unis
pendant 2 ans.

Si vous changez de passeport entre
temps, une autre demande devra
être faite.

Rappel :
Les personnes possédant un ancien
modèle ou un passeport à lecture
optique émis après le 26 octobre
2005, doivent obtenir un visa.

Tous les voyageurs, y compris les
bébés, doivent détenir leur propre
passeport. Les autorités américaines
ne reconnaissent pas l’inscription
des enfants sur celui des parents.

Depuis le 30 septembre 2004, tous
les passagers arrivant sur le terri-
toire américain sont soumis à un
enregistrement systématique par
prise d’empreintes digitales (2 ou
10 doigts en fonction des aéroports)
et photographie du visage.

Par ailleurs, le Ministère des Affaires
étrangères et européennes explique
sur son site Internet : « les autorités
américaines peuvent soumettre les
voyageurs à des contrôles approfon-
dis. Malgré ces désagréments,
il est vivement recommandé aux
voyageurs de s’abstenir, en toutes
circonstances, de tout mouvement
d’humeur ou de tout propos critique
ou ironique en raison de leurs
conséquences : peine d’amende, de
détention et d’interdiction de reve-
nir sur le territoire ».

■ Christian Rey

Les formalités pour entrer aux États-Unis
À partir du lundi 12 janvier 2009, une nouvelle procédure devra être respectée 

par l’ensemble des voyageurs souhaitant se rendre aux États-Unis.

Entrée aux États-Unis
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Comment rouvrir vos droits?
1. Cliquez sur le lien

www.celignes.com
2. Cliquez ensuite sur 

« Réinscriptions Retraités 2009 »
et indiquez votre matricule (8 chiffres)

3. Dans le formulaire proposé, vous
pourrez alors vérifier vos coor-
données et, le cas échéant, y
apporter les modifications 
et/ou compléments d’adresse, 
de téléphone, d’adresse mail,
d’état-civil...

Ces informations sont nécessaires
pour que puissent vous parvenir les
revues et les invitations qui vous
sont destinées.
Attention au format de la date de nais-
sance; pensez à y intégrer les « / » ! 
Exemple : 06/10/1938
Votre réinscription effectuée, vous
recevrez un mail de confirmation.

Vous n’avez pas Internet
Faites-vous imprimer, par une rela-
tion connectée, l’un des formulaires,

- adressez-le par voie postale à :
CE Opérations Aériennes (CE Lignes)
Cité Air France - 6, rue de Madrid
BP 39083 - Tremblay-en-France
95716 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél. : 01 41 56 42 12
Fax : 01 41 56 41 69
Votre contact à l’ARAF :
Christiane Taranoff : 01 56 93 79 31
email : chris.tara@wanadoo.fr
des formulaires pour les personnes
ne disposant pas d’ordinateurs,
sont à votre disposition. ■

CE Lignes : réouverture des droits des retraités
qui y sont rattachés
Afin de faciliter et d’accélérer la réouverture des droits de ses agents retraités, le bureau

du CE Lignes a choisi de procéder aux renouvellements d’inscriptions pour l’année 2009

directement en ligne sur le site du CE, www.celignes.com.

Cela concerne les lignes :
Paris Orly ouest < >Londres City et
Paris CDG < >Londres City
Nota bene : Afin de ne pas perturber
l´exploitation des vols très fréquentés
par la clientèle business, les vols entiè-

rement « l´Espace Affaire » ne sont pas
autorisés.

Il s´agit pour la saison hiver, des vols :
AF 5020 Paris Orly, 8h35 > Londres
City, 9h

AF 5028 Paris Orly, 18h55 > Londres
City, 19h15
AF 5027 Londres City, 18h30 > Paris
Orly, 20h55
AF 5029 Londres City, 19h40 > Paris
Orly, 22h05 ■ Christian Rey

Ouverture aux GP des lignes Paris-Londres City
Vous avez à présent l´opportunité de voyager avec des billets à réduction non commerciale

réservés ou non, sur les lignes Air France opérées par City Jet entre Paris et Londres City!

Pour avoir la réponse à vos questions
composez le 01 73 608 632*
*Le prix de l’appel n’est pas surtaxé et
est inclus dans les forfaits mobiles. Les
demandes sont traitées en français.

Vous serez accueilli(e) par une
équipe dédiée aux facilités de trans-
port et vous obtiendrez :
• des précisions sur la réglementation

en matière de voyages du personnel,
• une assistance technique sur

GPNet ou le Serveur Vocal
Interactif Geppetto,

• une aide simple et efficace sur
tous les sujets GP.

Cette nouvelle ligne, accessible du
monde entier est ouverte du lundi au
samedi de 8h à 20h (heure de Paris).
Le help desk VPI reste joignable par
mail : mail.vpi.helpdesk@airfrance.fr
(traitement en français ou en anglais, à
votre convenance)
Précisez systématiquement vos :
• nom
• prénom
• matricule
• n° de version de carte

Et en cas de suggestions et réclama-
tions…
Parce que vous n’êtes pas des clients
comme les autres, une nouvelle adresse
mail est désormais à votre disposition :
mail.claims.vpi @airfrance.fr

Lorsque des pièces justificatives sont
nécessaires, l’adresse postale est le
moyen le plus approprié pour nous

joindre :
Air France - PR.GQ
41, avenue de Paris BP 11201
95 703 Roissy CDG Cedex ■

Un nouveau Help Desk GP à votre service

Réservation de billets 
sans achat simultané : du nouveau
Dorénavant, tous les dossiers créés ou modifiés, avec des
réservations sous n° de vol Air France, sont traités par un
nouvel outil de fiabilisation et en conséquence :
• Si votre réservation (sans achat simultané) est effectuée

plus de 100 jours avant le départ, pas de changement :
vous recevrez un mail vous informant qu´il faut régler
votre billet afin d´éviter l´annulation (fiabilisation).

• Si votre réservation (sans achat simultané) est effectuée moins

de 100 jours avant le départ, vous ne recevrez plus de mail
vous informant qu’il faut régler votre billet afin d´éviter
ĺ annulation : cette information apparaît cependant toujours
sur votre récapitulatif de voyage. Il vous est donc
recommandé de conserver votre récapitulatif voyage obtenu
en fin de processus de réservation et de vérifier régulièrement
dans la rubrique « vos dossiers - vos billets » la date
d´annulation de votre billet. ■



Le résultat d’exploitation, en réduction de 57%
par rapport à la même période l’an passé,
demeure largement positif.
Le chiffre d’affaires continue de progresser
(+4,4%) grâce à une bonne tenue de la recette
unitaire :
• fret : +15,1% sur le semestre hors change
• passage : +3,1% hors change.
La hausse de la recette unitaire fret est due aux
surcharges.
La hausse de la recette unitaire passage a deux
raisons. La première, qui ne joue que marginale-
ment, c’est que le trafic de loisirs diminue,
augmentant donc mécaniquement la recette
unitaire moyenne. La seconde, plus préoccu-
pante, c’est le glissement de la clientèle des
classes avant vers les classes arrières : on
observe à la fois une augmentation des billets
plein tarif en classe économique et une baisse
en classe affaires. Air France n’est pas la seule à
faire ce constat. En octobre, British Airways a
connu une érosion bien supérieure à celle d’Air
France en classe affaires, et Lufthansa a même
enregistré un véritable trou d’air sur ce segment.

À la maintenance, l’activité pour tiers baisse 
de 4% mais, hors effet change, elle progresse 
de 7%. Transavia et Servair connaissent une acti-
vité satisfaisante.

Face à un chiffre d’affaires semestriel en hausse
de 4,4%, les coûts de l’entreprise progressent 
de 8,9% (3,5% hors carburant). Les charges 
de personnel augmentent de 6,3% pour des
effectifs en hausse de 1,6%. Hors change et
carburant, les coûts unitaires sont stables.
Cette stabilité est obtenue grâce aux mesures
d’économie engagées pour faire face à la 
situation : 490 M€ pour l’année, dont 196 M€

réalisés sur le premier semestre.

Le résultat net semestriel d’Air France apparaît
seulement à hauteur de 65 M€. La marge d’ex-
ploitation, elle, s’élève à 3,7%, devant celle de
British Airways (3,2%), alors que Lufthansa fait
mieux (6,5%). mais la performance de KLM
(9,7%) permet au groupe Air France KLM de se
positionner parmi les meilleurs sur la première
moitié de l’année.

Source : Revue Concorde du 26 novembre 2008
■

Résultats semestriels d’Air France.
En dépit d’une conjoncture médiocre, Air France enregistre au premier semestre de son

exercice 2008-2009 des résultats positifs, stimulés par la bonne tenue de la recette unitaire.

La poursuite de la détérioration du contexte économique impose toutefois de nouvelles

mesures d’adaptation.

AÉRONAUTIQUE
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Air France en bref…
Le rachat de la compagnie belge
VLM par le groupe Air France KLM

La compagnie régionale VLM Airlines basée à Anvers
(Belgique) assure essentiellement des vols à partir du Benelux
vers l’aéroport de London City (LCY), dont elle détient 
environ le quart des créneaux horaires. Son rachat par le
groupe Air France KLM vient d’être validé par l’autorité de la
concurrence britannique. Cette décision va permettre 
de combiner les activités avec celles de CityJet, un autre
opérateur important dont elle est devenue la filiale à 100%.

Air France-KLM : 1re offre en Europe
avec 85 destinations pétrolières

Air France et KLM proposent 85 destinations pétrolières
et gazières. C’est en Europe l’offre la plus importante.
Cette offre ne cesse de croître. En 2007 et 2008, 
10 nouvelles dessertes ont été ajoutées comme, par
exemple, Kuala Lumpur, Bergen, Alamaty ou encore
Humberside et Norwich.
Pour les passagers de ces dessertes, professionnels 
des industries pétrolière et gazière, un programme spéci-
fique aux deux compagnies - FlyingBlue Petroluem - a été
créé il y a 10 ans sous le nom de Petroleum Club.

Ce programme permet non seulement d’accumuler des
Miles mais il propose également des services spéci-
fiques comme la possibilité à Paris-Charles de Gaulle et
à Amsterdam-Schiphol de s’enregistrer aux comptoirs
réservés de l’Espace Affaires, ou encore une franchise
bagage plus généreuse.

Air France et Delta
Les vols directs entre Paris, Pittsburgh et Raleigh-
Durham viennent célébrer le premier anniversaire

de la joint-venture entre Air France et Delta.
Les deux nouveaux vols quotidiens effectués en partage de
codes seront exploités par Delta en Boeing 757-200 équipés
de 174 sièges, dont 16 en cabine Business Elite et 158 en
Économie. Ces nouvelles dessertes s’ajouteront à celles déjà
offertes par les deux compagnies dans le cadre de leur accord
de joint-venture.

La fusion de Delta et Northwest 
est effective

Le département de la justice
(DoJ) américain ayant donné son
feu vert le 29 octobre, Delta Air
Lines et Northwest Airlines ont
annoncé la conclusion de leur
fusion. La nouvelle compagnie 
s’appelle Delta, est basée à
Atlanta et est devenue la plus
grande compagnie aérienne
mondiale en terme de réseau.
Delta a immédiatement fait de
Northwest sa filiale à 100%.
Ensemble, les deux compagnies
vont desservir 375 destinations
dans 66 pays.

Lufthansa va devenir 
le 2e opérateur à Heathrow

Pour 318 millions de livres, soit 400 millions d’euros, Lufthansa
va racheter les parts de Sir Michael Bishop, le président de BMI
(British Midland) et actionnaire à 50% de son groupe et 
bénéficier ainsi de 11,4% des slots de l’aéroport d’Heathrow.

Eurowings vend Germanwings 
à Lufthansa

Lufthansa intègre davantage Germanwings au sein de son
groupe. Eurowings, la compagnie mère de la low-cost, a
cédé sa filiale à la compagnie allemande le 8 décembre. Le
montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Le transfert de
propriété sera effectif à partir du 1er janvier 2009 mais ne
changera rien aux opérations des trois transporteurs. Il
permettra toutefois à Eurowings de renforcer son accent
régional et à Lufthansa de développer le modèle low-cost au
sein du groupe. Germanwings est une filiale à 100%
d’Eurowings, elle-même détenue à 49% par Lufthansa, dont
elle est partenaire dans le cadre de Lufthansa Régional. 
À partir du 1er janvier, Lufthansa devrait également acquérir
la totalité des parts d’Eurowings. Germanwings exploite une
flotte homogène composée de vingt-cinq Airbus A319. 
Elle a transporté huit millions de passagers en 2007 et réalisé
un bénéfice de 630 millions d’euros. (source Aérocontact).

■ Christian Rey

Dérive A330 Northwest à CDG

Le réseau VLM combiné à celui de CityJet

Carte FlyingBlue Petroleum

> >

>

>

>

>



Des trains aux couleurs d’Air France?
Quelques titres dans la presse : « Des TGV aux couleurs d’Air France », « Air France défie la

SNCF », « Bientôt des liaisons ferroviaires exploitées par Air France », etc. Beaucoup 

de rumeurs, parfois contradictoires, circulent sur le sujet. Pour en avoir le cœur net et faire

un point complet et aussi clair que possible, nous avons rencontré au siège de la

Compagnie le directeur des projets ferroviaires : Jean-Claude Ronsiaux. Il a bien voulu

consacrer le temps nécessaire à nous expliquer en détail de quoi il retournait. Qu’il trouve

ici nos plus vifs remerciements et ceux des lecteurs de PRÉSENCE.
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PRÉSENCE : Air France exploitant
des trains : la Compagnie entend-t-
elle vraiment se lancer dans des
opérations qui ne relèvent pas, 
a priori, de ses compétences ? 
Qu’en est-il vraiment ?
Jean-Claude Ronsiaux : Il est exact
qu’Air France étudie un projet de
dessertes ferroviaires. Mais il est
essentiel, pour bien situer son impor-
tance et ses limites, d’en connaître la
genèse et de savoir dans quel
contexte il est envisagé de le déve-
lopper. Il faut d’abord tordre le cou à
une idée couramment répandue : le
projet Air France n’a pas pour ambi-
tion de faire converger quotidienne-
ment des dizaines de TGV sur la
plateforme de Roissy, afin d’alimen-
ter son hub principal. Il y faudrait
une infrastructure ferroviaire et 
des moyens opérationnels sans
commune mesure avec ce qui existe,
pour des résultats commercialement
aléatoires. Les 6 plages quotidiennes
du programme de correspondances :
Court - Moyen Courriers/Long cour-
riers seront toujours dédiées aux
avions qui demeurent la meilleure
façon d’alimenter le hub avec des
modules de 50 à 150 places quant
un seul TGV offre une capacité de
400 places.

PRÉSENCE : Mais alors, quel inté-
rêt pour la Compagnie d’envisager
l’exploitation de trains ?
J.-C. R. : L’éventuelle engagement de
la Compagnie dans le transport ferro-
viaire est, à la base, motivé par un
impératif commercial. Il faut se rendre
à l’évidence : le TGV sort l’avion du
marché des liaisons où le temps de
transport terrestre est inférieur ou égal
à 2 h 30… Au départ de, et vers Paris,
les exemples de Nantes, Rennes,
Lyon, Strasbourg le démontrent et,
d’ici peu, Bordeaux s’ajoutera à la
liste. Au plan international, les
dessertes de Londres et Bruxelles
présentent les mêmes caractéristiques,

auxquelles s’ajouteront Amsterdam 
et Genève. Il est stratégiquement vital
pour Air France, de maintenir un
contact avec les clients potentiels
empruntant la voie ferrée et qui pour-
raient perdre l’habitude d’utiliser la
Compagnie, son réseau, ses services,
si on ne leur en rappelait l’existence.
Notamment, les hommes d’affaires,
passagers haute contribution.

PRÉSENCE : C’est donc sur des
trafics ferroviaires de point à point,
que la Compagnie entend intervenir?
J.-C. R. : Précisément sur les liai-
sons pour lesquelles l’avion n’est,
ou ne sera plus compétitif en temps
de transport centre ville/centre ville.
Ce qui nous conduira immanqua-
blement à redimensionner notre
programme aérien. L’alimentation
du hub de Roissy sera entièrement
préservée, mais, au départ d’Orly, 
il est vraisemblable que notre offre
aérienne sera redimensionnée à
destination des escales où une offre
ferrée concomitante sera proposée.

PRÉSENCE : Est-ce à dire que nos
clients pourraient retrouver dans
les « rames Air France » à venir, 

un accueil, des attentions, une
ambiance, comparables à ce qu’ils
sont accoutumés de recevoir à
bord de nos avions ?
J.-C. R. : L’idée, globalement, est en
effet celle-là : nos futurs clients
devront pouvoir noter une cohérence
entre le service à bord des trains et le
produit aérien de la Compagnie.
Mais il est encore bien trop tôt pour
savoir à quoi ressembleront les rames
et voitures Air France et le service qui
y sera offert. On peut seulement
imaginer que l’aspect extérieur
rappellera les couleurs de la
Compagnie et qu’un logo spécifique
illustrera ce qu’en marketing on
appelle le « co-branding », c’est à
dire le marquage aux noms des deux
partenaires principaux.

PRÉSENCE : La revue Air France
sera-t-elle mise à la disposition des
passagers ?
J.-C. R. : Cela paraît une excellente
idée, mais encore une fois, soyons
réalistes : attendons d’avoir décollé
pour commencer le service. C’est une
règle qui ne souffre pas d’exception.

PRÉSENCE : À partir de quand
peut-on s’attendre à voir circuler
des trains Air France?
J.-C. R. : Toute avancée en la matière,
est liée aux décisions prises 
à Bruxelles, qui définissent le cadre
réglementaire et le calendrier de l’ou-
verture à la concurrence ferroviaire,
entre et à l’intérieur des pays de
l’Union Européenne. Clairement,
cette ouverture pour les liaisons inter-
nationales, sera effective en 2010. 
Ce qui permettrait d’exploiter, par
exemple Stuttgart - Paris/Londres -
Bruxelles - Paris… En ce qui concerne
les liaisons domestiques, il faudra
attendre : la décision d’ouvrir le terri-
toire national à la concurrence
dépend de l’autorité de chaque pays
et, à ce jour, aucune date n’est arrêtée
par le gouvernement français. 

Jean-Claude Ronsiaux
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Mais l’union européenne fixera de
toutes façons une date limite pour la
libéralisation du transport ferroviaire.
Certains pays européens ont déjà
décidé unilatéralement d’avancer
l’échéance : l’Italie avec NTV (Nuovo
Trasporto Viaggiatori) et la Grande-
Bretagne (Virgin Rail). Mais on n’en est
pas encore là, dans notre pays. En
attendant qu’une éventuelle prise de
position du gouvernement français
modifie la donne en la matière, seule
l’ouverture à la concurrence des lignes
internationales en 2010, permettra
d’exploiter quelques droits de cabo-
tage, en domestique. Exemple cité par
le président Spinetta : « Air France
pourrait exploiter des trains Bruxelles-
Paris-Bordeaux et retour ».

PRÉSENCE : Supposons le
problème réglementaire résolu. Il
reste que faire rouler des trains, les
entretenir, les approvisionner, etc.,
n’a guère de rapports avec le
métier de transporteur aérien.
J.-C. R. : Il est capital pour la
Compagnie de se positionner sur le
marché ferroviaire, pour garder le
contact avec ses clients et pour
contrer d’éventuelles initiatives d’in-
tervenants étrangers : le rail est un bon
moyen de capter des clients « avion »
pour les amener vers des plateformes
aéroportuaires à l’extérieur de 
l’hexagone. 

Mais nous ne nous aventurerons pas
seuls dans cette démarche. La presse
s’en est fait l’écho : il est envisagé de
créer un partenariat avec VEOLIA,
premier opérateur privé de transport
ferroviaire possédant une solide expé-
rience en ce domaine (voir encadré).
Une alliance intéressante entre Air
France, en quête de fidélisation de
clientèle et Veolia, désireuse d’élargir
son image auprès du grand public et
de diversifier ses activités.

PRÉSENCE : Comment la SNCF,
premier opérateur national, qui se ver-
ra concurrencer sur quelques-unes de
ses lignes les plus rentables, accueille-
t-elle ce projet de partenariat?
J.-C. R. : Nous sommes déjà en
concurrence, ne l’oubliez pas, et ce ne
sera, de notre part qu’une réponse à
une situation qui nous a mis et nous
met en difficulté. Compte tenu de la
forte identité de l’entreprise SNCF, il
est peu vraisemblable que celle-ci
pourrait répondre aux exigences
d’image et de service très spécifiques
qu’Air France entend apporter sur les
liaisons qu’elle desservira.

PRÉSENCE : Ce projet comporte,
sans aucun doute, un volet finan-
cier important : il faut investir dans
l’achat de matériel, de formation
de personnels etc. Que pouvez-
vous nous en dire ?

J.-C. R. : À l’évidence, cette ques-
tion de l’investissement est
majeure : les options de finance-
ment doivent être analysées et faire
l’objet d’une évaluation écono-
mique précise. Le partenariat
opérationnel qui s’esquisse entre
Air France et Veolia, pourrait
d’ailleurs être ouvert à d’autres
entreprises et à des partenaires
financiers qui pourraient y trouver
un intérêt.

■ Jean Mauriès
Bernard Pourchet

VEOLIA (ex CGE) est le premier
groupe mondial de services à l’envi-
ronnement. Il intervient dans les
domaines de l’eau, du traitement des
déchets, de l’énergie et des transports
de passagers et de fret. Son expertise
est reconnue en matière de transports
urbains de voyageurs, de gestion
d’embranchements ferroviaires indus-
triels et de la logistique associée.
Premier opérateur privé de transport
par délégation de service public, 
il exploite 2782 véhicules sur un
réseau de 6000 kms de voies ferrées
et a réalisé en 2007, un CA de 
5,6 milliards. Le groupe se développe
très rapidement à l’international. 
Il emploie près de 82 000 personnes
dans 30 pays différents.

Airbus 380 en approche…
Les deux premiers avions sont déjà assemblés et en cours d’équipements à Toulouse. Les moteurs du premier avion ont été
installés (photo A 380AF).
Les premières livraisons à AF sont maintenant prévues
en octobre/novembre 2009 et janvier 2010.
Fin novembre 2008, un A380 d’Airbus Industrie s’est posé
à Roissy Charles de Gaulle pour 3 jours d’essai des instal-
lations de l’escale (terminal S3) et de la zone industrielle.
Air France sera ainsi la première compagnie européenne
à exploiter l’A380.
En complément des articles que nous vous avons présentés
avec Jean Mauries et Henri Millot dans les 3 précédents
numéros de PRÉSENCE, nous poursuivrons prochaine-
ment ces reportages en évoquant la préparation opération-
nelle de l’avion (DO, PNT, PNC) et ensuite l’aspect mise en
service commercial. Nous remercions M. Compagnion de
l’équipe projet A380 pour les photos
La suite de nos articles concernant l’arrivée de l’A380
reprendra avec le numéro 156 de PRÉSENCE.

■ Bernard Pourchet
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C’est d’abord la découverte du
cheminement vers le T2G qui longe
le T2E, passe sous le S3 (satellite
d’embarquement) pour aboutir à un
vaste parking en surface. Une
centaine de mètres et c’est l’entrée
du Terminal sans commune mesure
avec les façades habituelles des
aérogares de la plate-forme.

Les portes franchies, nous péné-
trons dans un vaste espace d’enre-
gistrement surprenant par sa clarté
et son volume et par le nombre
impressionnant de BLS (Bornes en
Libre Service).

C’est là que nous attend Philippe
Herbault pour la visite des circuits
départs et arrivées. Immédiatement
il insiste sur l’importance de cet
espace où les passagers disposent
pour s’enregistrer d’une nouvelle
génération de BLS qui savent
presque tout faire (enregistrer, chan-
ger de siège, lire les passeports,
rerouter des passagers en corres-
pondance….) avec l’assistance
d’agents commerciaux.

Ce premier contact avec le client
n’a plus rien à voir avec ce qu’il
était aux banques d’enregistrement
classiques d’autrefois.

En effet, les passagers sont plus
autonomes et en même temps plus
rassurés par la présence des agents
commerciaux qui sont là pour les
aider, les conseiller en cas de diffi-
culté ou même plus simplement
pour établir un contact avant le
début du voyage.

Après le passage de « la sécurité »
c’est, par ascenseur ou escaliers
roulants, l’accès à une salle d’em-
barquement commune à tous les
vols. Ce vaste espace de près de
1 700 m2 est clair, confortable et
silencieux.
Comme dans toute l’aérogare, les
couleurs, qui déclinent le rouge,
l’ocre, le bleu, ont été étudiées pour
renforcer une atmosphère apaisante.

Le déclenchement de l’embarque-
ment est indiqué 25 minutes avant
l’heure de départ sur de grandes télé-
visions. Les passagers vont alors
cheminer seuls vers la porte d’embar-
quement et après lecture des cartes
d’embarquement faire les quelques
mètres sur la piste pour aller dans
l’avion… 96% des vols sont au
contact contre 0% auparavant.

Mieux connaître le Terminal 2G
Jeudi 23 octobre 2008 à 15h, nous avons rendez-vous au terminal T2G avec Philippe

Herbaut, le responsable de ce terminal et du terminal D, qui a répondu positivement

à notre demande de visiter ces nouvelles installations dédiées aux filiales régionales 

du groupe Air France, Régional, Brit’Air, CityJet qui relient les provinces françaises et celles

de l’Europe Schengen.

Entrée du Terminal

Salle d’embarquement

Une porte d’embarquement

Borne en libre service

L’espace d’enregistrement
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En cas de problème, les passagers
peuvent s’adresser à un grand
comptoir d’accueil, situé prés du
point de sortie de la salle d’embar-
quement, qui gère également les
passagers à particularités, enfants
seuls, chaises roulantes…

Le circuit arrivée est tout aussi ration-
nel. Après le débarquement, chemine-
ment vers une salle d’arrivée bagages
spacieuse et sortie dans la partie ouest
du hall d’accueil avec ses accès
navettes, taxis et… les BLS surtout
utiles pour les passagers en correspon-
dance qui représentent environ 40%
de la totalité du trafic. 

Dans cette aérogare régionale à taille
humaine, tout a été fait pour rendre
simple et agréable la prise en charge
des passagers en développant leur
autonomie et en étant soucieux de
leur assistance en cas de problème.

L’accessibilité des passagers à parti-
cularités a été soignée : BLS acces-
sibles par des personnes en fauteuil
roulant, un comptoir est adapté
pour les personnes en situation de
handicap visuel ou auditif.

Les débuts de l’exploitation ont été
positifs et les « retours » passagers sont
bons. Restent quelques modifications à
réaliser dans le domaine de la signali-
sation, notamment pour les TV en salle
d’embarquement, et de la décoration
du circuit arrivée. Nous tenons à
remercier Philippe Herbaut qui a pris le
temps de nous recevoir et de nous
expliquer le fonctionnement de cette
nouvelle aérogare qui s’inscrit pleine-
ment dans la logique du HUB.
Ce fut également un plaisir de se
revoir et d’échanger dans un cadre
opérationnel.

■ Jean Cruzel
Henri Millot

Quelques mètres pour aller dans l’avion

“Le 22 novembre 2008, deux mois et demi
après son inauguration, le cap des 500 000 
passagers a été franchi”

Circuit de départ

La récupération des bagages







1958, premier vol 
transpolaire, Paris Tokyo
en Super Star

Le 26 janvier, le Lockheed 1649
Super Starliner F-BHBR, Jacques
Marquette, réceptionné quelques
mois plus tôt par AF, réalise le
premier vol Paris Tokyo via
Anchorage. Grâce à ce nouveau
trajet via le pôle, le temps de vol est
de 30 heures, réduit de 16 heures
par rapport à la route du sud.
L’équipage sous la conduite du
CDB G. Carmeille est composé de
5 CDB, 1 copilote/radio, 2 naviga-
teurs, 2 OMN. Une hôtesse et 2
stewards accompagnent les 50
passagers invités.
La mise en ligne des Lockheed
Super Star, avion ayant un rayon
d’action de 9 000 km et équipé
d’un radar météo ainsi que de gyro-
scope Polar Path, a permis à AF de
réaliser ce vol de reconnaissance.
La ligne commerciale polaire
devient régulière à partir du 10
avril, l’avion étant équipé en
version de luxe de 8 lits, 12
fauteuils couchettes et 34 sièges
touristes. AF est ainsi la première
Cie à exploiter une ligne polaire. En
1960, le B707 relie Paris à Tokyo en
17 heures.

Aujourd’hui AF dessert Tokyo à
raison de 4 vols quotidiens directs
en 11 heures et 40 minutes avec
des Boeing 777, en attendant la
mise en ligne de l’A380 en 2009…

1958, sur l’Atlantique
Nord, le transport aérien 
a dépassé la voie maritime

Les deux courbes de statistiques de
trafic se sont croisées, chacun des
deux modes de transports assurait
l’acheminement d’un million de
passagers par an. C’est-à-dire un
niveau encore bien modeste par
rapport aux 80 millions de 
voyageurs transatlantiques actuels.
Trois ans plus tard, c’est-à-dire 
en 1961, l’avion en était déjà à 
près de 2 millions de passagers et la
voie maritime était tombée à
800 000.
Les Queen Mary, Queen Elizabeth
et quelques autres paquebots
s’acheminaient inexorablement
vers une fin de carrière précipitée.

1968, mise en ligne 
du Boeing 727

Le 26 mars, AF reçoit son premier
B727-200, F-BOJA, mis en ligne le
15 avril sur Paris Londres.

AF est ainsi la première Cie euro-
péenne à avoir commandé et
exploité le B727.
Cet avion permet à AF d’étendre
son réseau moyen courrier à toute
l’Europe et au bassin méditerranéen
(Athènes, Tel Aviv, Le Caire…).
Par rapport à la Caravelle, il est
d’une conception plus moderne
(rayon d’action plus important,
groupe de démarrage autonome/
APU). Il bénéficie de soutes pressu-
risées permettant l’emport de fret en
plus des bagages.
AF exploita une flotte de 20 B727-
200 auquel s’ajouteront 12 B727
Advance équipés de réacteurs
JT8D15 plus économiques.

Ces avions resteront en service
25 ans, la relève étant assurée par
l’A320 à partir de 1988.
Appareil fiable, performant (avion le
plus rapide avec une vitesse de 920
km/h), le B727 a été l’un des avions de
base d’AF. La Direction du Matériel AF
assurera aussi l’entretien de nombreux
B727 de compagnies tiers (LAA…).

1968, mise en ligne 
du Fokker 27

La postale de nuit, après avoir
utilisé depuis 1948 des Douglas
DC3 reçoit enfin un avion moderne
et adapté à son activité.

Racine d’avenir, souvenons-nous 
il y a 50, 40 et 20 ans…
Avant d’aborder l’année 2009 qui sera riche en commémoration d’événements aéronau-

tiques, il est intéressant de se souvenir des années en… 8

HISTOIRE
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Le Super Straliner au départ

Le Queen Mary 4

Le B727F BOJA
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Douze bi turbopropulseurs Fokker
27 sont commandés par le minis-
tère des Postes et Télécommu-
nications dans le cadre d’un accord
bilatéral franco-néerlandais. Les
Pays-Bas achetant des hélicoptères
Sud Aviation Alouette III, d’autre
part une partie du fuselage des F27
est fabriqué en France par Breguet.
Air Inter commandera aussi des
F27.

Le Centre d’Exploitation Postale
utilisa ces avions jusqu’en janvier
2000 avec l’arrêt de cette activité.

Aujourd’hui l’acheminement du
courrier est essentiellement réalisé
par voie routière ou voie ferrée.

1988, mise en ligne 
de l’Airbus A320
Le 28 mars, le premier A320 Air
France, F-GFKA, baptisé Ville de
Paris, effectue un vol de présenta-
tion au dessus de Paris, remontant
les Champs Élysée à 500 mètres
d’altitude avec, à son bord, Jacques
Chirac, premier ministre.
Le 18 mai, première rotation commer-
ciale Paris-Düsseldorf-Berlin. Une
nouvelle ère du transport aérien
s’ouvre avec l’arrivée de ce moyen
courrier innovateur avec planche 
de bord digitale, mini manche,
commande vol électrique.

La même année Air Inter le met
aussi en service.
La Saga Airbus continue…
Aujourd’hui AF exploite 67 A320,
45 A319 et 18 A318.

■ Bernard Pourchet

Le Fokker 27

A 320 F GFKA ville de Paris en 1989

L’A320 Air France F-GFKJ repeint aux couleurs de la livrée de 1946 à Toulouse Blagnac.

Un Airbus A320 aux anciennes couleurs AF !
Dans le cadre de la commémoration de ses 75 ans, Air France a décidé de
repeindre un avion aux couleurs qu’arborait la flotte AF (DC3, DC4, Viscount,
Constellation) dans les années 1950. L’A320 F-GFKJ, à l’issue de sa visite de grand
entretien au Centre Industriel AF Toulouse, a ainsi été repeint dans cette ancienne
livrée. L’appareil conservera cette livrée jusqu’à son retrait de service prévu dans
deux ans. L’opportunité pour AF de réaliser une publicité itinérante, commémorant
ses 75 ans. Plusieurs Compagnies aériennes ont aussi repeint un de leurs avions
dans une ancienne livrée à l’occasion d’un événement spécial, rendant vivant leur
patrimoine et l’utilisant pour accroître leur notoriété. (Lufthansa, SAS, Austrian….).
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« Concilier » 
l’utile à l’agréable

Harry Marne a eu un itinéraire très
varié à la compagnie Air France :
Direction des opérations aériennes,
Direction du fret, Direction du
transport, Direction du personnel,
CDR (Centre de résultat). Alors qu’il
a une image relation humaine et
sociale, il tient à souligner qu’il a
occupé des postes opérationnels au
Fret et à l’Escale d’Orly, postes
prenants et passionnants sur le plan
organisationnel et sur le plan des
relations humaines.
Au moment de quitter l’entreprise,
un de ses collègues du CDR
Caraïbes Océan Indien lui raconte
que son oncle a une activité béné-
vole de conciliateur dont il pense
« qu’elle lui irait comme un gant ».
C’est ainsi que, dés janvier 1996, il
pose sa candidature auprès du
procureur de la République du
Tribunal de Grande Instance de
Bobigny (actuellement, il faudrait
faire acte de candidature auprès du
juge directeur du tribunal d’ins-
tance choisi).
Il passe le cap de la sélection, prête
serment en novembre 1996 et exerce
à compter de janvier 2007.

Pendant cette année 1996 et un peu
au delà, il va avoir plusieurs activités :
• d’abord à AGIR (Association

Générale des Intervenants retrai-
tés) qui intervient à l’étranger
pour former du personnel local et

en France pour aider et parrainer
des personnes en recherche
d’emploi.

• puis début 1997, Harry Marne
rejoint une structure pour organiser
le recrutement et la formation 
de volontaires pour la Coupe 
du monde de football au stade 
de France. Pas vraiment « fana » 
de football, il sera néanmoins dans
le PC de commandement du Stade
de France lors de fameuse finale 
de juillet 1998.

• enfin à la compagnie AOM, où de
novembre 97 à mai 98 il est
appelé pour sa compétence dans
le domaine de la gestion du
personnel navigant.

Après la Coupe du monde, il va se
consacrer à plein temps à cette 
activité de conciliateur qui est un
collaborateur occasionnel de justice
dont le rôle est de rechercher une
solution équitable et amiable à
certains litiges civils : par exemple,
entre propriétaire et locataire, entre
voisins, entre une personne et un
opérateur téléphonique, etc.
Le conciliateur peut être saisi direc-
tement par les personnes en conflit
sans avocat ou par le juge dans le
cadre d’une délégation. Il n’inter-
vient pas dans les affaires concer-
nant le droit des personnes, le droit
de la famille, le droit du travail, les
litiges avec l’administration.
Cette activité nécessite une grande
capacité à faire parler les acteurs, à
écouter, à reformuler, à faire ressor-
tir des propositions pour aboutir 

à un compromis soigneusement écrit
sous la dictée des 2 parties. Dans ce
domaine Harry « prend son pied ».
Depuis sa nomination, recevant en
mairie deux fois par semaine et au
tribunal d’Instance de Bobigny une
fois par mois, il a acquis une grande
expérience dans la préparation des
audiences de conciliation, le tri des
cas présentés, l’anticipation des
débats, la recherche d’une solution.
Dans des cas plus sensibles, il
présente les compromis à la signa-
ture du juge qui donne la force
exécutoire aux constats d’accord.
En 2007, il a accepté d’être prési-
dent de l’association nationale des
conciliateurs de justice qui sont
1 800 en France. Ils ont reçu, en
2007, 220 000 visites qui ont
entraîné environ 125 000 saisines
avec 55% de réussite ce qui permet
de participer d’une manière signifi-
cative à l’action des tribunaux qui
traitent environ 500 000 affaires par
an. Il a ajouté à son action sur le
terrain les préoccupations d’un
responsable soucieux de la forma-
tion des conciliateurs et de leur
dialogue avec les juges et les gref-
fiers. Dans le cadre de la Cour
d’Appel de Paris il les réunit une
fois par an.
Harry m’a impressionné pour son
engagement, mais ce qui m’a le
plus frappé c’est la passion qu’il
exprime pour cette activité qui lui
va « comme un gant ».

■ Henri Millot

Découvrons-nous
Vos violons d’Ingres, vos loisirs, vos activités marquantes, vos découvertes culturelles,

vos bonnes adresses, racontez-nous pour le plaisir de raconter, de partager, et peut-être 

de donner des idées d’activités et de contacts à d’autres

Horizontalement : 1. Roi sur l’Atlantique
Sud dans les années 30 - 2. Objet
volant très identifiable - 3. 10/10 pour
les pilotes / Commence la traque /
Dedans - 4. Signalée à bord / Pas forcé-
ment drôle - 5. Article / Norvège en
VO - 6. 01 / Article - 7. Ricoré en est
un à la télé / Crochets du boucher - 8.
Pour Loch et pour Eliot / Règle - 
9. Article ou à régler / Explosive en
Irlande / Pour une rando - 10. Maître -
jardinier à Versailles - 11. Pionnier,
ingénieur, entrepreneur aérien.

Verticalement : A. Constructeur sans
particule du Comet - B. Chêne vert /
Usina - C. Erigeais / Conjonction - 
D. Entame de roastbeef / Sans pour
César - E. Indispensable au radio /
Symbole du dur - F. Vers tronqué /
Réacteur de l’ingénieur Leduc - 
G. Porte-bouteilles / Pompette / Dans
la gamme - H. Se posa sur la lune
avec Armstrong / Entrée de Gergovie -
I. Fut le dernier à piloter l’Oiseau
Blanc.

■ Daniel Lotin

Énigme : Remplissez la grille et recomposez à partir des cases jaunes, le nom du
premier président d’Air France après-guerre, demeuré dans le XVe Arrondissement.So
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Air France, L’art du voyage

Dans la collection Découvertes Gallimard, Philippe-Michel Thibault et Anaïs Leclerc 
ont rédigé cet ouvrage dans le cadre des 75 ans d’Air France. Par rapport aux précédents
ouvrages écrits par P-M Thibault sur AF, il s’agit cette fois-ci d’une présentation de 
la Compagnie, rappelant son passé mais exposant aussi sa situation actuelle, ses atouts, 
ses spécificités.
Gallimard (code ISBN 978-2-07-001126-1, en vente à la Boutique AF au tarif préférentiel 
de 10 Euros.

Carnet du patrimoine Air France

Laurent Cheze, PNC AF en activité, passionné d’avions et dessinateur de talent
a réalisé cette agréable plaquette rappelant les grandes étapes de l’épopée 

Air France. Le tout illustré de très belles aquarelles représentant, entre autre 
les avions de légende de la flotte AF.

Éditions Cadratin, 30 Euros.

ICARE, les conquérantes de l’air

La revue ICARE dont le rédacteur en chef est notre ami F. Rude (CDB retraité) a dédié 
le numéro 205 (été 2008) en partie à Jean Lasserre (conservateur du Musée AF 
et 1er rédacteur d’Icare, voir l’hommage qui lui a été rendu dans PRÉSENCE 153). 
En complément, 130 pages sont consacrées aux femmes « conquérantes de l’air ». 
On oublie trop souvent qu’elles ont participé activement au début de l’aviation et sont
toujours très présentes de nos jours.
ICARE, 18 Euros.

Concorde le magnifique
En 2009, nous commémorerons l’anniversaire du 1er vol Concorde le 2 mars 1969.

C’est dans ce contexte qu’Yves Marc, journaliste aéronautique toulousain et écrivain, 
a écrit cet ouvrage s’appuyant sur de nombreux témoignages et agrémenté de très belles

photos, nous permettant ainsi de revivre de façon agréable l’épopée de 
cet avion mythique, non remplacé.

Édition Privat, (code ISBN 978-27089-9218-4), en vente à la boutique du Musée AF 
au tarif préférentiel de 20 Euros.

Les francs-maçons à Meaux, des citoyens dans la ville (1787-1941)
Daniel Trouble, retraité AF, a écrit cette étude historique très spécifique nous permettant aussi
une approche et une meilleur connaissance de cette confrérie humaniste.
Éditions Facre (code ISBN 9782917-231067), 20 Euros.

■ Bernard Pourchet
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« Air France à Vilgenis »
Nous avions évoqué il y a quelques mois la préparation d’un livre retraçant l’histoire d’Air

France à Vilgenis. L’ouvrage est maintenant sous presse et sera disponible au cours du

premier trimestre 2009.

Nous avons tenu à interviewer Jean-Claude Le Berre, 
un des maîtres d’œuvre de cet ouvrage.

PRÉSENCE : Jean-Claude pourquoi ce livre ?
J.-C. Le Berre : Étant moi-même un ancien de l’école
d’apprenti mécanicien de Vilgenis (promotion
1954/1958), j’ai gardé un profond attachement 
à Vilgenis ou j’ai été instruit professionnellement 
mais aussi éduqué, forgé sur le plan humain dans 
l’internat de ce centre d’apprentissage.
Plus de 3000 mécaniciens sont issus de cette école 
et ont constitué l’ossature des services d’entretien 
de la DM. D’autre part la plupart des agents AF, 
PS et PNT sont venus en stage sur le site de Vilgenis,
l’Académie d’Air France.
Il était donc important de rappeler l’histoire d’Air
France présente sur ce site depuis 1946.

PRÉSENCE : Quelle a été l’origine de cet ouvrage?
J.-C. Le Berre : Fruit du hasard, j’ai été contacté 
par Jean Signoret du Musée AF qui préparait une
plaquette commémorative sur l’ouverture de l’escale 
de Shanghai dont j’avais été le premier chef d’escale 
en 1966.
Suite à cet entretien, j’ai émis l’idée de réaliser 
un ouvrage sur l’histoire de Vilgenis.
Suggestion aussitôt retenue… J’étais pris au piège 
et chargé de transformer cette idée !
Heureusement, j’ai été tout de suite soutenu dans cette
nouvelle mission par deux personnes :
Jean Louis Rattier, ex DG-DT AF et premier chef 
du centre d’instruction de Vilgenis en 1949 ;
Dominique Ottello, ex apprenti (promotion 1960/1963),
ayant crée un site Internet dédié entre autre à l’histoire
de l’école de mécaniciens (http://aviatechno.free.fr).
Site que nous vous recommandons, voir PRÉSENCE
n° 150, page 25.
Par la suite, j’ai eu le concours de nombreux anciens
qui ont apporté leur témoignage, mettant en évidence la
richesse et la diversité des parcours professionnels.

PRÉSENCE : Quels sont les principaux thèmes
évoqués ?
J.-C. Le Berre : D’un commun accord nous avons
décidé, après l’évocation de l’histoire de l’école de
mécaniciens, d’élargir cette fresque historique aux
autres activités présentes sur le site.
C’est ainsi qu’André Bès qui a dirigé la Division
Simulateurs a retracé l’histoire de l’évolution de la
formation du PNT sur simulateurs.
François Coulomb, ancien chef du centre Informatique
évoque l’histoire des services informatiques basés sur le site.
Les autres services de Vilgenis sont aussi rappelés (forma-
tion du personnel sol, stages DP…) ainsi que l’évocation
d’activités spécifiques (restaurant du personnel, ASAF et
activités sportives, Comité d’Établissement…).

Vous pourrez ainsi vous replonger et revivre la vie
d’Air France Vilgenis de 1946 à nos jours…
L’ouvrage sera disponible au Musée AF (aérogare des
Invalides - Tél. : 01 43 17 20 96).
Bonne lecture

Manifestations à venir
En 2009, de nombreuses manifestations auront
lieu pour commémorer des événements 
aéronautiques :

• 40e anniversaire du 1er Vol Concorde, le 2 mars 1969
à Toulouse (exposition, manifestation APCOS…)

• Centenaire de la traversée de la Manche par Blériot le
25 juillet 1909.

Meetings aériens, expositions historiques et philaté-
liques à Sangatte-Blériot Plage-Calais
• Centenaire de la semaine aéronautique de

Champagne Reims du 22 au 29 août 1909 (1er

rassemblement d’aéroplanes au monde)
• Centenaire de la création du Port Aviation à Vitry

Châtillon (Essonne),1er aéroport au monde
• 48e Salon de l’aéronautique et de l’espace du Bourget

du 15 au 21 juin.
Des précisions sur ces manifestations, vous seront
communiquées dans votre prochain PRÉSENCE

Musée de l’Air du Bourget :
• dimanche 8 mars, « les femmes de l’Air », rassemble-

ment de femmes pilotes civiles et militaires venant de
toute l’Europe avec leur avion.

• samedi 30 mai, inauguration de la nouvelle exposi-
tion permanente « Les ailes de la guerre 14/18 » avec
spectacle interactif.

À rappeler que l’entrée au Musée est toujours gratuite.
• Conférence : l’Académie de l’Air et de l’Espace orga-

nise le 5 février, de 14h à 17h, au palais de la décou-
verte de Paris, une conférence sur l’évolution des
véhicules aérospatiaux (histoire d’Ariane, des missiles
de croisière, des drones…). Inscription : 
espace@palais-decouverte.fr

• Salon International Air et Espace du Bourget
(centième anniversaire du salon) du lundi 1er au
dimanche 21 juin.

■ Bernard Pourchet

>

Jean-Claude Le Berre
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Vanille, fraise, chocolat ou citron?
Ces parfums rappellent les cornets glacés de l’été. On sait que chocolat et vanille proviennent

de pays exotiques, mais la fraise, notre exquise gariguette, elle, est bien française, non?

Erreur : la fraise n’est ni française, ni même gauloise*. Dût notre susceptibilité nationale

pour tout ce qui touche à la table en souffrir, parmi les légumes et fruits estampillés « bien

de chez nous », rares sont ceux dont nous pouvons revendiquer l’origine purement

hexagonale, voire même… européenne. Quelques exemples tirés des menus familiaux les

plus banals, ou figurant à la carte des restaurants.

Carotte : Asie Mineure (n’est de couleur orange que
depuis le XIXe siècle).

Cerise : Asie Mineure, puis Europe au XVIIIe siècle :
Louis XV en favorise la culture.

Chicorée : Connue des romains, est cultivée en Europe
sous Charlemagne et au Moyen Âge.

Chocolat : Tiré de la graine de cacao, le « tchocolatl »
était la boisson favorite des aztèques.

Chou : Un authentique européen, dont la culture
se confond avec notre civilisation.

Citron : Inde-Chine. Implanté en Campanie, début de
l’ère chrétienne, puis en Sicile en l’an 1000.

Concombre : Cultivé en Himalaya 10 000 ans avant
notre ère, puis en Égypte.

Endive : Apparaît sous sa forme actuelle en
Belgique (witloof) en 1850.

Fève : Connue en Asie Centrale au néolithique,
fut le légume le plus consommé au
monde, avant la pomme de terre.

Fenouil : Cultivé en Italie au Moyen Âge, n’arrive en
France qu’au XVIe siècle.

Fraise : 5 exemplaires sont rapportés du Chili en
1714, par Amédée François Frézier.

Haricot : Amérique Sud et Nigeria : la « viande des
pauvres » est au Moyen Âge un aliment de
base.

Maïs : Connu au Mexique (Ma-Hiz) depuis
80 000 ans, le maïze est cultivé depuis
7 000 ans.

Melon : Provient d’Inde. Cultivé en Égypte 5
siècles av. JC, puis en Italie, introduit à
Cavaillon fin du XVIe siècle, grâce à
Catherine de Medicis.

Navet : Originaire d’Europe : aliment de base,
massivement consommé jusqu’au XVIIIe

siècle.
Pomme de terre : « Papa » en quetchua : Pérou.

Parmentier la popularisera en France au
XVIe siècle.

Orange : Asie du Sud-est, Inde et Moyen Orient.
Italie au XIe siècle, puis en Provence.

Poire : Cultivée 4 000 ans av. JC en Asie centrale
puis en Chine, Grèce, Italie et France.

Poireau : Dérivé d’une variété d’ail, cultivé par les
Égyptiens puis par les Romains, le poireau se
consomme dans toute l’Europe. (Il devient
l’emblème du Pays de Galles).

Poivron : Amérique centrale. Arrive en Europe avec
le piment au XVIe siècle.

Riz : Cultivé 6 500 ans avant notre ère sur les
contreforts himalayens, chinois et indien.

Tomate : De l’inca : tomatl - Pérou. Espagne : XVIe

siècle, puis Italie (pomodoro). Catherine
de Médicis l’introduit en France.

Topinambour : Provient du Québec en 1620, où il était
cultivé par les Algonquins et les Hurons.

Truffe : Origine probable en Libye. Figurait en
bonne place sur la table de Lucullus. La
France lui donne ses lettres de noblesse au
XVIIIe siècle.

Vanille : Issue d’une orchidée, cette gousse est
exploitée autour du golfe du Mexique par
le peuple Totomac. La pollinisation artifi-
cielle inventée par Edmond Albius en
1841, fera la prospérité de la Réunion puis
des Antilles, Madagascar et Tahiti.

Vigne : Cultivée 6 000 av JC dans le Caucase et en
Mésopotamie. Puis en Égypte et Phénicie
(- 3 000), en Grèce (- 2 000), en Sicile 
(- 1000), en Espagne, Portugal et Sud de la
France (de - 1 000 à - 500). Conquiert
l’Europe avec les légions romaines.

« Le génie de la France est de savoir absorber les
produits d’ailleurs (la fraise comme la pomme de terre)
et d’en faire la perle de nos terroirs.** ».

*La Gaule fut un quasi désert gastronomique, tandis que les mondes
latin, grec, oriental… dégustaient une cuisine raffinée.
**Christian Millauin : « Dictionnaire amoureux de la gastronomie » - (Plon.).

■ Jean Mauriès

Solution : (Max) Hysmans
Mots croisés de Daniel Lotin
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Anniversaires et manifestations

Les 75 ans de l’ASAF
Cette manifestation était organisée par la Direction de la communication d’Air France 

à l’occasion des 75 ans de la Compagnie. 75 sportifs, membres de l’ASAF, actifs ou retrai-

tés, avaient donc été tirés au sort et se retrouvaient au Musée de l’Air et de l’Espace au

Bourget, puis à Bercy pour assister aux 1/4 de finale des Masters de Paris.

Ce qui a rendu cet événement particulièrement sympa-
thique est la diversité de parcours de chacun au sein de
la compagnie. Quelques événements malchanceux sur
le plan sportif, l’abandon de R. Nadal après un set et le
forfait de R. Federer, ont renforcé les contacts amicaux.

Ce fut formidable de se retrouver autour d’un excellent
buffet qui a fait patienter agréablement tout le monde
avant le dernier match de la journée qui opposait l’améri-
cain Andy Roddick à J.W. Tsonga. Match plein d’émo-
tions… nous ne savions pas encore que nous vivions le
début d’un beau parcours… Belle soirée !
…Merci l’ASAF.

■ Henri Millot

Meeting de Montluçon
Depuis plusieurs années, Thierry Paris (CDB AF) organise la Rencontre annuelle et amicale

du groupe Air France KLM et de ses filiales (personnels sol, personnels navigants commer-

cial et personnels navigants technique et retraités) ainsi que des compagnies filiales que

sont Régional, Britair et KLM et leurs amis.

Rassemblement d’avions anciens et modernes, d’ULM
et de passionnés, cette rencontre a eu lieu sur le terrain
de Montluçon-Guéret (LFKB). Du 6 au 8 juin 2008, cet
aérodrome a accueilli 180 avions.

Avions modernes, avions anciens, avions rares ou de
collection, mono ou bimoteurs, à hélice ou turbine, ils
sont venus pour le seul plaisir de se faire admirer.

On trouvait des avions de collection (Boeing Stearman,
Beechcraft Staggerwing, Waco…), des avions de légende
(T6, Broussard…), des avions à réaction (Fouga, Vampire,
Alphajet…), mais aussi des avions actuels et performants.
Un grand meeting aérien a clôturé le rassemblement.

Rendez-vous pour le prochain rassemblement de
2009, les 19, 20 et 21 juin 2009.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site :
http://flyin.lfbk.free.fr/

■ Daniel Gaulard
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MIDI LIBRE : Alain et André;
les amis réunis par leur
passion de la pétanque.

Tous deux membres des Amis
réunis, Alain Marchiollo et André
Dî Ciaccio illustrent à leur façon le
nom du club local de pétanque.
Originaires d’Algérie, de Maison-
Carrée pour le premier et de
Birmandreis pour le second, ces
deux pieds-noirs, employés d’Air
France à Alger, vont connaître de
belles aventures et lier une superbe
amitié sur les terrains de pétanque,
de jeu provençal et même de boule
lyonnaise.

Pour Alain, l’aventure débute à
l’âge de 10 ans dans la cité Altaira,
la plus grande briqueterie et tuilerie
d’Algérie. Il y joue aux côtés des
adultes et va vite se faire connaître
pour ses talents de tireur. « Celui qui
fait la différence, qui déblaie le
terrain, en un mot le patron ! »,
comme le souligne André toujours
admiratif. Ce dernier découvrira la
pétanque auprès d’Alain, compa-
gnon de travail et bientôt partenaire
aux boules, en qualité de pointeur.

En 1963, les deux hommes sont
mutés à Paris et logés dans le même
immeuble avec leurs familles
respectives. Leur passion pour leur
sport est intacte, elle va les
conduire sur tous les terrains 
de France et même à l’étranger un
peu plus tard. Ils participeront 
à de nombreux championnats de
France.

En 1974, Alain arrive à Lattes avec
Gisèle, son épouse, tout en conti-
nuant à travailler à Paris. C’est à
Palavas-les-Flots qu’il va se forger
une belle renommée sur les terrains
derrière les arènes. André l’y rejoint
pour quelques parties mémorables.

Pour ces deux grands messieurs de la
boule, ce sont avant tout les principes
de base qui comptent : l’écoute de
l’éducateur, le respect des règles et de
l’adversaire. Pour l’aspect technique,
faisons confiance à ces deux maîtres,
le tireur et le pointeur. Deux amis
réunis, deux frères, pour qui la vie et
les boules ont toujours roulé du bon
côté.

SUD OUEST : Le musée 
de l’aéronavale voit enfin 
pousser ses ailes

La Marine vendra bien deux de ses
anciens bâtiments au département
pour abriter le musée.
« Même si la Marine a quitté la ville
à regret, ce musée sera une trace de
ce qu’a été l’aéronavale ici. Car
Rochefort a été la Mecque de l’aé-
ronavale ! » a déclaré Olivier
Laurens, commissaire général de la
Marine.
(Édition du 26 novembre 2008,
avec l’aimable autorisation de
Kharinne Charov).

*association nationale des amis du musée
de l’aéronautique

LE TÉLÉGRAMME : Des relais
de solidarité à l’écoute
des adhérents

Des relais de solidarité à l’écoute des
adhérents. L’association des retraités
d’Air France a tenu son assemblée
régionale de Bretagne à Sarzeau.
Plus de 11 000 adhérents retraités 
ou préretraités sont répartis sur 
l’ensemble du territoire français en 
22 régions, issus de tous les métiers
de l’aérien. La région Bretagne est
une des plus importantes et des plus
actives du territoire.
L’assemblée régionale a réuni 120
participants autour du président de
l’Araf, Philippe Hache, entouré de ses
collègues parisiens et des respon-
sables bretons : Annie Brunel,
Philippe Chaumet, Marie-France
Aladenise et Jack Gaudin. « Nous
sommes à l’écoute de nos adhérents
les plus isolés, âgés ou en difficultés,
annonce le président, par la mise en
place sur l’ensemble du territoire des
relais de solidarité de proximité qui
sont spécialement chargés des
contacts et de l’aide à apporter aux
personnes concernées ».

OUEST-FRANCE : Les retraités
d’Air France se retrouvent
à Sarzeau-Morbihan

L’assemblée régionale a réuni plus de
120 participants autour du président
national, Philippe Hache. La situa-
tion actuelle et le devenir du groupe
Air France, les projets de développe-
ment, l’évolution de la mutuelle du
groupe, les informations relatives aux
retraités du personnel navigant et du
personnel au sol, les facilités de
transport, les liaisons via Internet,
sont autant de questions qui ont été
abordées par les participants pendant
cette journée.
Rappelons que c’est le délégué
départemental Michel Dagorn 
qui a organisé, avec succès, cette
rencontre régionale.

Prochaines rencontres 2009 :
jeudi 11 juin et jeudi 24 septembre.

■

La vie des régions dans la presse régionale
Nous reproduisons ci dessous des extraits de la presse régionale relatant les activités de

nos adhérents ou le dynamisme de nos délégués régionaux. Ainsi, le Télégramme et Ouest

France ont eu la primeur du compte rendu de la réunion régionale Bretagne

André Dî Ciaccio (à gauche) et Alain
Marchiollo unis par les liens du jeu
provençal et lyonnais.

Rencontre aux ateliers de l’Anaman* dans
le bâtiment Dodin
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À ce jour, 142 adhérents sont
connectés à Internet sur les 505
inscrits en Bretagne, soit 28 %.
Ceci a permis d’envisager la créa-
tion d’un bulletin d’information à
leur intention, d’abord avec une
parution trimestrielle, doublée d’in-
fos flash exceptionnelles lorsqu’un
élément parait être intéressant
d’être porté à leur connaissance
rapidement.

Ce fut le cas dernièrement avec la
décision de la Direction pour le
maintien des GP. Cet organe de
communication, que nous avons
appelé la « Gazette bretonne », est
un complément à PRÉSENCE car
nous essayons d’y développer en
priorité des infos locales, concer-
nant principalement l’aide sociale
présente sur le terrain à vocation
des seniors. 

Nous y introduisons aussi des
articles destinés à l’aide à la
maîtrise du PC comme lors du
dernier numéro sur l’existence de la
revue « OrdiSeniors ».

Une meilleur communication

La deuxième cible est l’intercommu-
nication membres-délégués. En effet
la messagerie électronique a permis,
par exemple lors du dernier envoi
d’info flash, d’avoir un retour qui avoi-
sinait la trentaine de réponses, ce qui
ne s’est jamais produit par la commu-
nication papier.
Nous avons constaté que les adhé-
rents commençaient à se servir 
des Emails plus facilement que du
téléphone. C’est bien entendu tout
un domaine à développer et qui va
sortir de nombreux adhérents de leur
solitude physique et parfois sociale.

Bien sûr, en Bretagne, les non-
connectés à Internet ne sont pas
oubliés. Le réseau des relais solida-
rité, même si celui-ci a beaucoup
d’effort à faire pour arriver à un 
effectif de bénévoles suffisant, 
a lancé une expérience de « maillage ».
L’objectif est de dépasser les locali-
sations départementales pour les
ramener à des regroupements à
l’échelle des cantons, dans lesquels
les relais pourront être plus présents
physiquement et surtout où les
adhérents seront plus à même 
de se rencontrer entre les réunions
départementales et régionales.

L’avenir de ces essais tiendra surtout
par le dévouement de nouveaux ou
d’anciens adhérents voulant nous
rejoindre dans cette aventure.

■ Jack Gaudin

La Gazette : une initiative bretonne
Depuis un peu plus de deux ans, l’équipe régionale de Bretagne travaille sur l’amélioration

des liens de communication, d’abord entre l’Araf et les adhérents, puis entre les adhérents 

eux-mêmes.C’est à partir de l’outil informatique que ceci a pu être réalisé.Au cours des assem-

blées régionales et à travers les vœux et d’autres communications écrites, la proposition 

d’intensifier l’équipement informatique de nos adhérents a porté ses fruits. L’aide à l’installa-

tion également proposée a permis de dédramatiser ce nouveau secteur pour les plus anciens.

Bienvenue à notre nouveau confrère
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BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ

Assemblée régionale
19 juin 2008

L’assemblée régionale a eu lieu à
Mouchard, petite bourgade à la limite
du Doubs et du Jura, au restaurant
« Chalet-Bel Air », dans un cadre
convivial et par chance, après un
début de mois particulièrement maus-
sade, le soleil a daigné se joindre à
nous.
Nous avons souhaité la bienvenue à
notre président Philippe Hache qui
était accompagné de François Thiard
et de Christiane Taranoff.
Après un tour d’horizon, agrémenté de
commentaires concernant la situation
d’Air France-KLM, le président nous a
fait part de la situation de notre
mutuelle et des nouveautés qui
devraient être prochainement commu-
niquées.
Nous sommes ensuite passés à table et
nous avons tous apprécié un menu
copieux digne de la réputation du lieu.

Pour finir cette belle journée, ceux qui
le désiraient ont pu visiter les Salines
royales d’Arc et Senans (site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO).
Je terminerai ce petit commentaire par
une pointe de regret; en effet nous
n’étions que 24 participants… Notre
région Bourgogne Franche-Comté est
vaste et je comprends que certains
anciens aient des difficultés à
rejoindre nos points de ralliement.
Toutefois, (et c’est dommage) les
nouveaux adhérents devraient se
manifester et j’en suis sûr, ils ne le
regretteraient pas. Venez donc
nombreux l’an prochain.

■ André Guignard
Délégué départemental du Doubs

CORSE SUD
Rencontre départementale
23 Octobre 2008

Beaucoup d’absents pour cette
sympathique journée, malheureu-
sement un peu tard dans l’année.
Ce sera mieux en 2009, promis
avec une rencontre programmée le
17 septembre.
Notre ami Jacques Hoyer n’était pas
non plus de la partie (une petite
révision annuelle !).

Pour le reste, tout le monde a
semblé très satisfait : soleil, discus-
sions très cordiales, excellent repas.
Espérons que l’année prochaine
encouragera beaucoup plus de
participants à se retrouver pour
fêter une bonne reprise de notre
compagnie.
Il est vrai que rien n’est facile en Corse
à cause des routes difficiles et de l’âge
de certains adhérents « Pace Salute ».

■ Germain Corbin

LANGUEDOC
ROUSSILLON

PYRÉNÉES ORIENTALES
La célèbre grillade de l’ARAF
13 septembre 2008
Ce rassemblement, que

d’aucuns nous envient aussi bien au
sein de notre région Languedoc
Roussillon qu’auprès de certains amis
de l‘Hexagone, s’est déroulé comme
les années précédentes, au bord de
l’étang de Leucate (berceau des
hydros d’antan), à l’aire de loisirs de
Saint Laurent de la Salanque et ce, le
13 septembre.
Par une belle journée d’été, dans ce
cadre rustique, 64 personnes se sont
retrouvées pour apprécier l’apéritif 

et le repas bien élaboré avec ses
moules grillées aux différents par-
fums, aïoli, vin blanc ou nature et ses
grillades de saucisses catalanes et
côtelettes d’agneau… Le tout arrosé
de vins rouge et rosé du Roussillon
(cave de Cabestany).
Tout au long de ces heures de retrou-
vailles, un DJ compétent nous a
entraîné dans des danses langou-
reuses ou endiablées, le tout dans une
« super ambiance ».
Mais il faut se séparer et chacun de
regagner ses pénates avec regret. Pour
certains, c’était une découverte et
tout le monde s’est juré de se retrou-
ver à la grillade 2009.
Un grand merci à toutes et à tous
d’avoir permis cette réussite, avec
l’espoir de nous retrouver aussi
nombreux, sinon plus, l’année
prochaine. Nous vous souhaitons un
début d’année aussi clément que
possible.

■ Jean-Pierre Faz

MIDI PYRÉNÉES
Assemblée générale
9 octobre 2008

C’est dans un nouveau cadre, « le
Manoir du Prince », près de la base
aérienne de Francazal, que s’est
déroulée l’assemblée générale
ARAF Région Midi Pyrénées.
C’est de Francazal que parti
Mermoz pour son ultime voyage,
c’est là que séjournèrent briève-
ment Saint-Exupéry et les héros de
L’Aéropostale.
Depuis que la disparition de la base
101 a été officialisée, une équipe
d’historiens et d’anciens envisage
de réécrire l’histoire.
Les nombreux participants à cette
réunion, attirés par un beau soleil
printanier, ont été satisfaits par les
réponses fournies par le président

Assemblées régionales et départementales
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales 

et départementales, et envoyez-nous vos contributions pour enrichir votre journal.

…

> >

>

>

>

Barraque de pêcheur en bord d’étang

En visite aux Salines royales d’Arc et Senans

Une bien sympathique réunion à Cuttoli
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de la mutuelle, Philippe Martin, sur
la saga de l’été : l’option et l’ouver-
ture des tarifs de la MNPAF.

Le second sujet qui a passionné
l’assistance, portait sur les facilités
de transport, et les tarifs des GP, qui
risquaient d’être considérés par 
l’URSSAF, comme avantages en
nature.
Même si les tarifs GP ont évolué, le
président, Philippe Hache, a
précisé que rien n’est encore figé, et
que les réunions se poursuivent au
plus haut niveau.

Toutes les décisions et évolutions
figureront dans les numéros de
PRÉSENCE.
Cette assemblée a réuni 20 % des
adhérents ARAF de la région, soit
environ 130 personnes avec les
épouses. Nous avons déploré la
disparition de 17 adhérents dans la
région, et applaudi la venue d’une
vingtaine de nouvelles recrues
parmi les nouveaux retraités.
La réunion s’est terminée par un
repas, et la remise de la médaille
« grand Or du travail » pour Michel
Serres, retraité depuis un an, et
délégué départemental du Lot.

■ Henri Cérès

POITOU CHARENTES
Assemblée générale
4 septembre 2008

Notre réunion annuelle s’est tenue
à Aigrefeuille d’Aunis (3 500 habitants)
sur les bords du Lac de Frace. Ce
lac est une ancienne tourbière
maintenant remplie d’eau qui est
devenue un lieu de promenade et
de détente avec de nombreuses
activités ludiques très prisées par les
habitants de la région. 

Le restaurant du lac nous était
entièrement réservé et dès 10h30,
nous avons vu arriver les partici-
pants. Nous étions 91 présents
venus rencontrer et écouter notre
Président Philippe Hache, accom-
pagné par Christiane Taranoff,
François Thiard, Harry Marne et
Étienne Couteaux.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
4 adhérents de l’ARAF extérieurs à
notre région : le couple Bidart-
Legay d’Île-et-Vilaine pour la troi-
sième année consécutive (soit 620
kilomètres dans la journée), André
Moreau et son épouse de l’Essonne,
Jean-Claude Freysz des Yvelines et
Monsieur Vernet de Nice.
Le doyen de notre assemblée est
Georges Chaulet de La Rochelle,
ancien mécanicien navigant qui
aura 88 ans prochainement. Nous
comptons quatre autres adhérents
ayant dépassés les 80 printemps.
L’éventail des âges s’étale de 58 à
88 ans avec une moyenne de
70 ans pour notre assemblée.
L’ARAF dans notre région
Charentes-Poitou-Limousin repré-
sente 288 adhérents : 4 de plus que
l’année dernière et 17 de plus qu’en
2006. Les rivages de l’Atlantique et
sa douceur de vivre attirent les
retraités car nous enregistrons de
nombreux transferts venant des
autres régions, ce dont nous nous
réjouissons.
Les cinq départements composant
notre secteur sont diversement
représentés. Arrive en tête, la
Charente-Maritime avec une
présence de 21% de nos adhérents,
ensuite la Vendée avec 12%, les
Deux-Sèvres avec 8%, la Charente
avec 6% et la Haute-Vienne n’a
aucun participant. La distance et la
difficulté des routes pour rejoindre
la Charente-Maritime ont dissuadé
les deux adhérents qui s’étaient
joints à nous l’année dernière dans
le Marais Poitevin.
Nous avons eu le regret d’enregis-
trer cinq décès pour lesquels nous
observons une minute de silence et
de recueillement en leur mémoire.
L’envoi de notre invitation pour l’as-
semblée régionale a été l’occasion
de récolter un certain nombre d’in-
formations complémentaires. 

Il est à noter que 42% de nos adhé-
rents ont répondu à nos questions
avec en particulier la raison de leur
non-participation : la moitié
rencontrent des problèmes de santé
ou sont déjà engagés et quelques-
uns trouvent que c’est trop loin,
l’autre moitié ne donnent pas de
raison à leur absence. Cette
enquête nous a permis aussi de
connaître 31 nouvelles adresses
Internet. Malgré cela, il n’y a que
12% de nos adhérents qui possè-
dent, à notre connaissance, un ordi-
nateur. Je vous encourage à devenir
un internaute car c’est bien utile
pour préparer un voyage, pour les
R1/R2 et pour se tenir informé de
l’évolution du monde.
À la question « Souhaitez-vous être
contacté par un Relais Solidarité »,
seulement quatre personnes dési-
rent avoir ce contact. Cela semble-
rait démontrer que la demande
n’est pas aussi criante que certains
le supposent. En 2007, nos 11
Relais Solidarité ont contacté 45
personnes dont 20 personnes
seules. Il a été passé 141 appels
téléphoniques, envoyé 21 lettres et
réalisé 34 visites. Nous avons
constaté au cours de l’année 2008
une baisse de motivation pour nos
Relais Solidarité, ceci pour de
multiples raisons. Il reste 6 Relais
qui poursuivent leur mission avec
cœur, mais il sera certainement
nécessaire de repréciser les objec-
tifs de cette action en 2009.
Après ce tour d’horizon de notre
région, Philippe Hache et les respon-
sables parisiens nous ont parlé de la
situation de la Compagnie, de la

…

>

Christiane Taranoff entourée d’anciens
personnels navigants

Bienvenue aux nouveaux retraités de notre
région
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mutuelle, des facilités de transport, de
l’évolution de nos retraites PS et PN.
Après avoir répondu aux nombreuses
questions, nous sommes sortis sur la
terrasse pour prendre l’apéritif
(Pineau des Charentes, bien sûr)
accompagné de ses amuse-bouches.
Le maire d’Aigrefeuille nous a rejoint
pour brosser un tableau de sa ville en
soulignant l’action de Philippe
Groult, adjoint au délégué régional
ARAF et nouvel élu à la municipalité
en mai 2008. Ensuite, nous sommes
passés à table où un excellent menu
nous fut servi. Les conversations ont
été bon train jusqu’à 15h. Alors un
orchestre de 2 musiciens « Maggy
Musette » a ouvert le bal avec des
chansons anciennes.
Une vingtaine de danseurs ont
apprécié cette innovation, mais la
majorité a préféré poursuivre les
discussions à l’extérieur sur la
terrasse ou explorer les alentours du
lac pour une promenade digestive.
Vers 17h, tout le monde est reparti
enchanté de cette journée sympa-
thique où pour 30€ par personne,
on pouvait découvrir un nouvel
endroit original ainsi que des
collègues perdus de vue depuis des
années.
À l’année prochaine pour connaître
une nouvelle destination.

■ Michel Naulleau

MARSEILLE-
PROVENCE

GARD ET VAUCLUSE
Rencontre départementale
29 octobre 2008

Fanny Viards était l’organisatrice de
cette journée puisque le site choisi
était le restaurant « La Brandade »
au Nimotel à Nîmes. Bien sûr,
Michel Prique était là en « seconde
main » en particulier pour le
contact préalable avec ses adhé-
rents du Vaucluse.
Après quelques frayeurs (car les
inscriptions sont arrivées très 
tardivement), nous nous sommes
retrouvés une toute petite quaran-
taine dans un site très agréable et
d’accès facile, offrant aux automo-
bilistes un parking aisé ! 

Quelques amis ARAF des Bouches-
du-Rhône et de l’Ardèche s’étaient
joints à nous !
En toute franchise, nous avons
regretté de ne pas être un plus
grand nombre, car nos assemblées
régionales sont, d’une manière
générale, très peu fréquentées par
nos amis du Gard et du Vaucluse,
compte tenu des distances avec le
centre de notre région… Du moins,
nous le pensions et nous le compre-
nions bien… Alors peut être que la
période choisie (vacances scolaires
de la Toussaint) n’était pas la
meilleure… Nous en tiendrons
compte pour l’an prochain !
À l’inverse du Var, le beau temps
nous avait « snobé », mais qu’im-
porte car une très bonne ambiance
régnait et nuages et pluies furent
vite oubliés !
Fanny nous avait accordé une demi-
heure pour parler… devinez
encore… de la mutuelle et des
billets « R » avant de goûter un
excellent menu arrosé avec modé-
ration… comme d’habitude, sauf
pour les non-conducteurs… chan-
ceux !
Merci Fanny pour cette délicieuse
journée ! Merci Michel de l’aide
apportée !
L’an prochain, nous nous efforce-
rons d’organiser une réunion dans
le Gard, mais aussi dans le
Vaucluse ! Parions que nous serons
nombreux !

■ Maurice Soret

VAR OUEST
Rencontre départementale
25 septembre 2008

C’est à Gassin que nous nous
sommes retrouvés, et à l’image de
2006, c’est le centre du Graffonier
qui nous a accueilli. Certains
d’entre nous en ont d’ailleurs

profité pour passer quelques
nuitées dans ce beau site !
Quelques amis ARAF des Alpes
Maritimes, du Lot, du Vaucluse, de
la Haute-Garonne, et de l’Yonne,
s’étaient joints à nous. Nous regret-
tons toutefois que le Var Est, qui
dépend de la région Nice-Côte
d’azur, n’ait pas participé à cette
réunion, comme cela était de
coutume. En effet, c’était l’occasion
de favoriser une rencontre pour
l’ensemble du département.
Nous étions 44 ! Nous avons consa-
cré quelques instants pour donner
des informations pratiques… Si
nous vous disons « mutuelle et
billets R1/R2 », vous ne serez pas
étonnés ! Et après ? Eh bien la convi-
vialité, suivie d’une détente, soit
vers la plage, soit vers le terrain de
boule, soit encore autour d’une
table à raconter quelques souve-
nirs… pour ceux ou celles qui ne
s’étaient pas vus depuis… Mais peu
importe le temps écoulé !

En tout cas, un grand merci à notre
ami Jean-Michel Ripert qui a mené
à bien cette organisation avec son
dynamisme habituel et en étroite
relation avec Monsieur Cartier,
directeur du centre, qui nous avait
réservé, comme par le passé, un
accueil très chaleureux.

■ Maurice Soret

RHÔNE-ALPES

DRÔME ET ARDÈCHE
Rencontre départementale
23 septembre 2008

Comme chaque année paire, la
réunion interdépartementale Drôme,
Ardèche s’est tenue rive gauche du
Rhône mardi 23 septembre. …

>

>

>

>
>
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Un contre-temps nous a malheu-
reusement empêché d’avoir le plai-
sir d’accueillir Rémi Meillier et son
épouse.
Nous souhaitions leur dire combien
nous avons apprécié leur présence
et l’aide dévouée de Rémi au cours
de ces 20 dernières années.
Nous étions 22 au restaurant « Les
Terrasses » de Montélimar où le
délégué régional Rhône-Alpes,
Fulvio Pessia, anima notre
rencontre : deux heures studieuses
(exposé sur la mutuelle, les
retraites, la Compagnie et réponses
aux nombreuses questions) furent
suives d’un déjeuner, très convivial,
comme chaque année. À l’an
prochain, rive droite du Rhône.

■ Pierre Fontignie
Délégué de la Drôme

ÎLE-DE-FRANCE SUD
Un voyage réussi aux
Canaries et toujours des
projets

L’année 2008 s’est terminée par un
voyage aux Canaries, îles où l’hiver
n’existe pas, température moyenne
sur les côtes de 22°C, mais où nous
avons rencontré différents types de
climat suivant l’altitude ou l’orien-
tation de nos excursions.
Nous avons appris qu’il existe deux
sortes de pluie : la verticale 
que nous connaissons tous et l’hori-
zontale, celle que le brouillard
dépose lorsque nous allons à sa
rencontre.
Nous avons visité et apprécié 3 de
ses îles : Tenerife, Lanzarote et La
Gomera.

Tenerife : Nord et Sud deux façons
de jouir de la mer
Dans le Nord le climat doux 
conserve toute l’année une 
température agréable favorisant la
croissance de la belle végétation
tropicale.
Sur ce versant se trouvent les prin-
cipales villes de Tenerife avec un
caractère vraiment typique comme
La Orotava, Icod Garachico, 
La Laguna, Masca, Puerto de la
Cruz, Santa Cruz.

Dans le Sud, zone exploitée plus
récemment par le tourisme, l’ab-
sence presque totale de nuages grâce
aux hautes montagnes qui font
barrage, assure l’ensoleillement
quotidien. Les complexes Playa de
Las Americas, Los Cristianos, Los
Gigantesques, Costa del Silencio
offrent des possibilités d’héberge-
ment de première qualité associées à
un port de plaisance gigantesque.
Le volcan du Teide culminant à
3740 m est l’élément le plus carac-
téristique du paysage de cette île.
Le dragonnier, arbre endémique des
Canaries, mérite une mention
spéciale pour sa longévité et sa
rareté. On attribue à celui d’Icod de
los Vinos 2000 ans d’existence.
Puerto de la Cruz est une ville touris-
tique avec son Lago Martianez
(ensemble de piscines d’eau de mer
créées par l’artiste César Manrique).

Lanzarote : l’île aux 140 volcans
Cette île est faite de géologie pure, de
paysages sous-marins et lunaires,
d’eaux transparentes, de terre aride et
d’oasis de palmiers. Pour toutes ces
raisons, la plus septentrionale des îles
Canaries est la seule à avoir reçu de
l’Unesco une distinction qui récom-
pense ses habitants pour leur respect
de l’environnement.
Cette île se compose de 140 volcans
aux bouches avides et desséchées, de
rivières pétrifiées comme de la réglisse
noire dont aucune fumée ne s’échappe.
Le Parc national de Timanfaya et le
Monument naturel des Montanas del
Fuego avec son exotique caravane de
chameaux nous ont impressionnés. 

Au sein des 200 km2 de superficie
de Timanfaya on croit assister à la
genèse d’une planète. La furie figée
de plus de 100 volcans impres-
sionne immanquablement celui qui
la contemple

La Gomera : Tambour et vesou
Évoquer cette île nous ramène aux
rites ancestraux de ses tambours, à
son langage insolite de sifflements
(silbo), à son vesou élaboré à partir
de sève de palmier et à ses cultures
maraîchères qui s’échelonnent sur
des versants quasi-verticaux.
L’érosion a ciselé une étoile de plis
sur le haut plateau central de
laquelle émerge le pic Garajonay
avec ses 1487 mètres d’altitude et
d’où descendent vers la mer ses
profonds ravins.
Ce lieu qui abrite la plus forte
concentration de forêts de lauriers
du monde a été inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
Après cet agréable voyage, c’est sur
un « au revoir » que nous nous
sommes quittés car nous avons pro-
jeté de nous retrouver soit en juin
2009 à Moscou-Saint-Petersburg (les
nuits blanches) soit en septembre
2009 au Tyrol et Châteaux de Bavière.
Nous vous invitons à venir nous
rejoindre, éventuellement avec vos
amis même si vous ne faites pas partie
de la région IDFS. Notre groupe vous
plaira, la bonne humeur, l’entraide et
l’amitié sont nos références. Pour
toutes informations : Ginette Saudereau
01 69 90 31 42 ou 06 89 43 94 21
e-mail : g.saudereau@aliceadsl.fr

■ Ginette Saudereau

…

>

Groupe en visite à la Gomera
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Si on parlait « bénévolat »?
À la demande de leur délégué régional EST2, les époux Marc et Françoise Baudier,

délégué local Lorraine, ont bien voulu faire part à nos lecteurs de leur vécu de bénévoles,

passionnant et remarquable.

RÉGIONS DATES

AQUITAINE Mardi 28 Avril 2009
AUVERGNE - BOURBONNAIS Mardi 16 Juin 2009
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ Jeudi 18 Juin 2009
BRETAGNE - NORD Jeudi 11 Juin 2009
BRETAGNE - SUD Jeudi 24 Septembre 2009
CENTRE Jeudi 14 Mai 2009
CHARENTES - POITOU - LIMOUSIN Jeudi 3 Septembre 2009
HAUTE CORSE Jeudi 9 Avril 2009
CORSE DU SUD Jeudi 17 Septembre 2009
EST 1 Jeudi 5 Mars 2009
EST 2 Jeudi 4 Juin 2009
ÎLE-DE-FRANCE - EST Mardi 24 Mars 2009
ÎLE-DE-FRANCE - NORD Jeudi 12 Février 2009
ÎLE-DE-FRANCE - OUEST Mardi 5 Mai 2009
ÎLE-DE-FRANCE - SUD Jeudi 26 Mars 2009
LANGUEDOC - ROUSSILLON Jeudi 15 Octobre 2009
MARSEILLE - PROVENCE Jeudi 2 Avril 2009
MIDI - PYRÉNÉES Jeudi 8 Octobre 2009
NICE - CÔTE D’AZUR Mercredi 01 Avril 2009
NORD Jeudi 16 Avril 2009
NORMANDIE Jeudi 10 Septembre 2009
RHÔNE - ALPES Mardi 19 Mai 2009
VAL DE LOIRE Jeudi 1er Octobre 2009

Vous souhaitez participer à une
autre assemblée régionale que
celle correspondant à votre
domicile ?
C’est tout à fait possible.

Il vous suffit de nous le faire savoir
en téléphonant à l’ARAF, ou
mieux, en envoyant un mail à :
gadherents@araf.info

Et vous recevrez, à titre d’invité,
une convocation à l’AG souhaitée.

Cela s’est passé il y a 10 ans. Une jeune
femme frappe à notre porte pour nous
demander de faire partie d’un groupe
de bénévoles qui avaient pour mission
l’aide aux familles en deuil.
Vous imaginez la surprise d’une telle
proposition. Moi ancien mécano
d’Orly-Nord. Rien à voir avec mes
connaissances techniques!
La Mort… Donner de notre temps
autour de la Mort ! Réfléchissez
bien Monsieur, le sujet est très
passionnant et surtout enrichissant.
Notre problème est le suivant :
dans nos campagnes, et même dans
nos villes, 80% des familles en deuil
sollicitent des funérailles chrétiennes,
alors que seules 10% pratiquent. Nous
vivons de nos jours ce paradoxe. A-t-on
le droit de refuser ce service à des famil-
les qui souffrent? Bien sûr que non…
Mais alors, chère Madame, vous me
demandez de faire le « Curé » ?
Non, Monsieur, de faire simplement
son travail de funérailles! Réfléchissez,
je reviendrai vous voir plus tard.

Surtout ne vous inquiétez pas, vous
serez formé et au début, vous serez en
double. Nous avons besoin de jeunes
retraités disponibles, car dans les
campagnes, les prêtres n’existent plus.
C’est le grand désert…
Le soir même, sur l’oreiller, ma
femme et moi, avions du mal à
trouver le sommeil ! Nous mettions
en évidence notre incompétence en
la matière. Devoir vaincre l’émo-
tion… Se plonger dans la Bible…
Bref, je ne sais si c’est la curiosité de la
tâche, le besoin de rendre service, ou
tout simplement meubler nos jour-
nées, de découvrir… J’ai accepté!
Le bilan aujourd’hui : Après 9 années
de bénévolat, j’ai célébré à ce jour
118 enterrements avec le concours
de ma femme, de manière à former
une équipe. J’ai en charge 10 villages
qui totalisent 3 000 habitants.
Nous nous occupons de tout, dès lors
que les pompes funèbres nous annon-
cent un décès. De la rencontre avec la
famille (2 à 3h), à la célébration, 

l’accompagnement au cimetière, et le
plus important, un genre de suivi,
c’est-à-dire une visite voire plus,
quelques temps après, car nous savons
bien que le départ d’un être cher laisse
toujours un grand vide…
Seulement voilà : je suis rentré dans
la dernière année de mon mandat,
car dans ce domaine, il y a, là aussi
une limite d’âge : 75 ans, et je ne
peux renouveler, car j’ai déjà 74 ans.
Ce bénévolat m’a en outre permis
de devenir le Relais Solidarité ARAF
pour la Lorraine, et bien sûr, j’essaie
de faire de mon mieux…
Je voudrais pour finir mon histoire,
chers lecteurs de PRÉSENCE, citer
cette réflexion de Jean Vantier :
« Une grand partie du bonheur se
situe dans le relationnel ».
P.S. Remarque du délégué régional :
quelle expérience magnifique, donner
de son temps aux autres, et récolter
une riche moisson de sympathie!

■ Marc Baudier

Calendrier des assemblées régionales



Noces d’Or

M. et Mme Claude CABARET, le 12 mai
2008 à St Donat sur l’Herbasse (26)

Noces de Diamant

M. et Mme Marcel CAGNON le 23
octobre 2008 à Marseille (13)

Noces de Platine

M. et Mme Antoine FALCONETTI, le 18
octobre 2008 à Marseille (13)

Décès

Personnel au sol retraité

M. Michel AMENGUAL, agent maga-
sinier, DM.JV, le 1er novembre 2008.
Mme Jeanne ANDRIEUX, née Beranto,
CI.CC, le 3 décembre 2008.
M. Guy ARCIS, agent de maîtrise
administratif, DK.TG, le 9 octobre
2008.
M. Jacques BARDON, inspecteur,
DP.PO, le 1er septembre 2008.
M. André BOISROBERT, agent de
maîtrise encadrement, DM.QM, le
23 septembre 2008.
M. Raymond BOURLIER, chef cais-
sier, CA.GA, le 14 septembre 2008.
M. Jacques BRUSLON, agent admi-
nistratif qualifié, DK.ZE, le 30
septembre 2008.
M. Jean CANIFFI, inspecteur princi-
pal, DA.ZT, le 18 novembre 2008.
M. Georges CARNAL, gardien,
DM.LJ, le 22 septembre 2008.
M. Claude CASTELBOU, ingénieur en
chef, DS.MU, le 24 octobre 2008.
M. Claude CHANTEREAULT, cadre
principal, DB.IF, le 11 août 2008.
M. Jean CHAUFFOUR, mécanicien
avion confirmé, DKO.KI, le 20
septembre 2008.
M. Emile CHIARA, agent des services
commerciaux qualifié, MRS.KP, le
1er novembre 2008.
M. René CRAMOISY, chauffeur poids
lourds, CAO.AX, le 1er novembre
2008.
M. Vincenzo DI FOLCO, sous-chef
magasinier, DZO.FK, le 14
septembre 2008.

M. Joseph GABIZON, inspecteur en
chef, DC.EY, le 15 septembre 2008.
M. Albert GASTAULT, metteur au
point avion, DM.QR, le 7 octobre
2008.
M. Gaston GOZLAN, inspecteur,
DK.TY, le 7 décembre 2008.
M. Georges GUALLIGOT, inspecteur
principal, D.CEL, le 28 août 2008.
M. Bernard GUICHERD, cartographe
expérimenté, DO.NI, le 3 octobre
2008.
M. Jean-Michel HAUDEBOURG, agent
fret, DZG.FL, le 10 septembre
2008.
M. Pierre HELLEGOUARCH, mécani-
cien avion qualifié, DM.LE, le 25
octobre 2008.
M. Alfred HERBAUX contrôleur,
DM.TC, le 19 novembre 2008.
M. Gérard HERRER, machiniste,
DM.LX, le 12 juin 2008.
M. Paul JOUBERT, inspecteur en chef,
DP.GH, le 22 novembre 2008.
M. Louis JUSSEAUME, agent adminis-
tratif, SR.WX, le 9 septembre 2008.
M. Léon LE LOUET, agent de maîtrise 
encadrement, DM.JV, le 22 octobre 2008.
M. René Antoine LEFEVRE, inspecteur
principal, DG.SX, le 18 août 2008.
M. Pierre LORTHIOIS, inspecteur en
chef, DM.QB, le 31 août 2008.
M. Robert MAIZAUD, agent tech-
nique principal, DM.MR, le 27
septembre 2008.
M. Anatole MALKO, inspecteur prin-
cipal, DM.JQ, le 17 septembre
2008.
M. Georges MARTIN, inspecteur
principal, DR.UR, le 18 novembre
2008.
Mme Odette MAS, agent administra-
tif, DM.LW, le 7 novembre 2008.
M. Emile MASCIO, chauffeur poids
lourds, DKO.KA, le 27 septembre
2008.
M. Joseph MILLON, agent de
maîtrise comptabilité, RCF.CG, le
29 août 2008.
M. Marcel MONASSE, contremaître,
DM.LR, le 24 août 2008.
Mme Elise NOLOT, secrétaire sténo-
dactylo, DM.TP, le 29 juillet 2008.
M. Joseph PESCE, contremaître,
DKG.KI, le 31 octobre 2008.
M. Claude PETERSEN, chef d’équipe,
DM.JV, le 15 octobre 2008.

M. Paul PICOT, agent des services
commerciaux, DK.HE, le 21
septembre 2008.
M. Roger POITOU, agent technique
principal, DM.TJ, le 14 septembre
2008.
M. Jean-Louis RAYNAL, agent de
maîtrise encadrement, DM.QN, le
28 octobre 2008.
Mme Simone REDDING, infirmière
qualifiée, DK.ZM, le 27 juillet
2008.
M Pierre RITZ, agent des télécom-
munications qualifié, le 18 octobre
2008.
M. Jean-Louis ROUHIER, Cadre,
GR.NU, le 25 août 2008.
M. Michel SANIARD, technicien
économique financier, DB.BJ, le 5
novembre 2008.
Mme Denise SOUYRI, inspecteur,
DRP.RV, le 12 novembre 2008.
M. Jean TISSERAUD, contremaître,
CDG.KI, le 3 octobre 2008.

Dans les familles PS

Mme Janine ALEXANDRE, veuve de
Pierre, 91200 Athis Mons, le 3
octobre 2008.
M. Roger BOURGOGNE, veuf de
Denise, 91200 Athis Mons, le 23
octobre 2008.
Mme Jacqueline BOUTRON, épouse de
Robert, 91210 Draveil, le 7 octobre
2008.
Mme Marcelle CAILLOU, veuve de
Jacques, 91700 Ste Geneviève-des-
Bois, le 31 octobre 2008.
Mme Madeleine DE LA HOGUE, veuve
de Maurice, 24490 La Roche
Chalais, le 14 septembre 2008.
Mme Françoise FIAULT, née Roques,
épouse de Jean-Marie, 77220
Favières, le 30 septembre 2008.
Mme Marie-Jeanne FOURNIER, veuve
de Jacques, 94600 Choisy-Le-Roi,
le 20 octobre 2008.
Mme Fabienne FREVILLE, veuve de
Georges, 31800 Villeneuve-de-
Rivière, le 17 octobre 2008.
Mme Yolande HEBUTERNE, veuve de
Maurice, 06100 Nice, le 8 octobre
2008.
Mme Germaine JAFFE, épouse de
Maurice, 75015 Paris, le 11
novembre 2008.
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CARNET

Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de travail, nous vous demandons de nous faire connaître
les événements concernant cette rubrique en complément des informations que nous pouvons recevoir d’autres sources.



CARNET

Il ne nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de différentes sources. Aussi nous comptons
sur votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.

Orly (toutes zones)
Permanence
AF Industries. Bât. 37. Service social (MQ.LS). Porte 13
Adresse : ARAF - AFI - Orly Sud 124

94396 Orly Aérogare Cedex
Tél. : 01 41 75 57 43
Tous les jeudis : 8h30-12h/13h-15h

Délégués
MM.WR Alain Leclaire 01 41 75 17 67
MQ.IM Brigitte Cabut 01 41 75 82 73

Montreuil
Permanence
Adresse : 1, rue Elsa Triolet - ARAF (2e étage)
Tél. : 01 56 93 14 30
Premier et troisième lundi de chaque mois : 9h30-12h/13h-16h

}

Paray-Vieille-Poste - Bâtiment 80 (RDC)
Permanence
Tél. : 01 41 75 19 65
Deuxième et quatrième lundi de chaque mois : 9h-12h

Déléguée : DI.DW Claudine De Piero
Tél. : 01 41 75 28 92

Villeneuve-le-roi (Vlr) - Éole
Permanence
Tél. : 01 41 75 21 51
Dans les bureaux de Marguerite Marie Guenet (Assistante
sociale). Deuxième et quatrième lundi de chaque mois :
13h-16h

Bordeaux
Délégué : BOD.SK Jean-Pierre Tasset
Tél. : 05 56 34 59 01
Pensez au courrier service pour expédier vos documents.

Délégués des adhérents PS en activité (au 30/11/2008)
Informations sur les départs en retraite et évaluations de pensions

Liste des permanents : Jean-Pierre Bordet - Marcel Contrand - Jeannine Dubourdieu - 
Jean-Jacques Esnard - Roger Le Goff - Christian Thibaudot - Dominique Usciati

Mme Madeleine JOBART, veuve de
René, 93320 Le Raincy, le 26 août
2008.
Mme Raymonde LANGHAME, née
Ducom, veuve de Georges, 40600
Biscarosse, le 1er septembre 2008.
Mme Lucienne LE MEE, née LOIRE,
épouse de Robert, 94550 Chevilly-
Larue, le 22 octobre 2008.
Mme Rose LIRANTE, veuve de Louis,
06200 Nice, le 8 novembre 2008.
Mme Jeannine LUCAS, veuve de Max,
94210 La Varenne Saint Hilaire, le
14 octobre 2008.
M. Henri MILLI, veuf de Madeleine,
06480 La Colle-sur-Loup, le 29
octobre 2008.
Mme Marie-Louise NAEGELE, née
Georges, veuve de Jacques, 58330
St Saulge, le 8 octobre 2008.
Mme Paulette POHU, veuve de Henri,
50230 Agon Coutainville, le 9
octobre 2008.
Mme Nicolle PONS, épouse de André,
66470 Ste-Marie-de-la-Mer, le 14
novembre 2008.
Mme Marguerite REYNAUD, veuve de
Marcel, 64100 Bayonne, le 4
septembre 2008.
Mme Marcelle-Inès ROUVRAIS, née
Renaudin, veuve de Émile, 22100
Trélivan, le 20 septembre 2008. 

Personnel navigant retraité

M. Jean Berthet BONDET, personnel
navigant technique, UTA, 69230
Poleymieux au Mont d’Or, le 23
septembre 2008.
M. Roger DESAGE, officier mécani-
cien navigant, 17600 Saujon, le 23
septembre 2008.
M. Robert GAUDIN, officier mécani-
cien navigant, DO.NY, 35510
Cesson Sévigné, le 21 août 2008.
M. Bernard GOHON, commandant
de bord, DO.VG, 34320 Roujan, le
15 novembre 2008.
Mme Françoise LEPERLIER, née Gruyer,
chef de cabine principal, 75008
Paris, le 21 septembre 2008.
M. Ernest NOUGUIER, officier méca-
nicien navigant, DO.NO, 75013
Paris, le 20 septembre 2008.
M. Alain PASCAL, chef de cabine,
ORY, 01480 Ars-sur-Formans, le 6
août 2008.
M. Bernard PESCHEL, cadre officier
mécanicien navigant, OA.NF, 19800
Corrèze, le 21 septembre 2008.
M. François PETIT, commandant de
bord, UTA, 92200 Neuilly-sur-
Seine, le 18 septembre 2008.
M. Roger PICARD, officier mécani-
cien navigant, 78400 Chatou, le 9
novembre 2008.

M. François PIERRON, steward,
29380 Bannalec, le 30 août 2008.
M. André PINSAC, radio navigant,
91310 Montlhéry, le 18 septembre
2008.
M. Jacques PRIOU, steward, 
44600 Saint-Nazaire, le 31 juillet
2008.
M. Jean REBER, commandant de
bord, DO.VF, 06000 Nice, le 8
novembre 2008.
M. Raoul SLINGUE, chef de cabine,
97424 Piton St Leu, le 16 octobre
2008.
M. Alain THOMAS, commandant de
bord, OA.YV, 91590 Cerny, le 8
août 2008.
M. Lilian TREVAL, chef de cabine
principal, 83230 Bormes-les-
Mimosas, le 4 septembre 2008.

Dans les familles PN

Mme Yvonne BALON, née Bonnin,
veuve de René, 13180 Gignac-La-
Nerthe, le 29 octobre 2008.
Mme Simone RUBERT, veuve de
Charles, 06000 Nice, le 22 août
2008.
Mme Suzanne VACHEY, née Vivo,
veuve de Michel, 06810 Auribeau,
le 16 août 2008.
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Courrier des lecteurs

René Lecul à Air France, a été
après la guerre à l’origine de la
création de la télétypie. Il
prenait le JN52 de la Postale
pour rejoindre Nice, Lyon ou la
Corse. L’appareil portait encore
les stigmates de la guerre.

Malgré plusieurs pépins de
santé, René a recouvré, par sa
ténacité, son autonomie et
aimerait retrouver d’anciens
collègues.

■ Jacques Bouget

Avis de recherche

René Lecul, 97 ans, pensionnaire de la
Maison des Artisans à Bellefontaine (95)

Personnel navigant retraité

Ce mot pour vous signaler une erreur typographique dans le dernier numéro de
« PRÉSENCE des Retraités d’Air France » (n° 154) concernant une annonce qui,
par ailleurs, m’a beaucoup ému. Dans le carnet, à la page 35, au chapitre
« Personnel navigant retraité », est mentionné le décès de M. Paul BAYLE, officier
navigant. Il était en fait officier navigateur et l’un de ceux dont la profession
pouvait s’enorgueillir. Ancien élève de l’École Polytechnique, il était entré à la
Compagnie à la fin des années 40 et y a fait toute sa carrière comme navigateur.
Il a été rapidement nommé instructeur à l’École nationale d’Aviation civile, pour
laquelle il avait rédigé un cours de navigation astronomique. Il était examinateur
pour l’octroi du « Brevet de Navigation Aérien » (ça date!).

■ Christian Viret

Les cars d’Air France

Je vous présente cette demande, à la suite d’une conversation entre moi-
même et M. Pigeon qui faisait partie du bureau après sa retraite de chef de
division/automobile O.L. Nous nous sommes posés la question : Comment
se fait-il que dans aucun numéro de PRÉSENCE les cars AF ne soient
évoqués. Pourtant, je vous assure que cela mériterait d’être publié ?
Voyez-vous, je fais moi-même partie d’une dynastie AF relatée voici
quelques années. Mais cela est une autre histoire. Revenons aux cars AF.
Dès l’âge de 10 ans, je courais déjà dans le hangar avions au Bourget, mon
père étant mécanicien et nous habitions face à l’aéroport et là je voyais déjà,
à cette époque les cars amenant les passagers. Je ne sais pas si cela m’a
conduit en 1945 à devenir chauffeur de cars et plus tard chef de garage,
toujours est-il que mon passage aux Invalides est resté gravé dans ma
mémoire, car cette station enfumée dans le sous-sol était très difficile avec
des pointes de passagers quelquefois toutes les dix minutes.
J’ai 86 ans et j’aimerais trouver dans un prochain n° de PRÉSENCE un article qui,
je suis certain, rappellera cette époque aux anciens des cars Air France.

■ Pierre Houssard

DT.HU, CCO, Quart Opération

Merci à André Moreau, Claude
Brun, Étienne Rayvan pour leurs
témoignages que nous conservons
pour un prochain dossier.
Nous espérons que vous serez
encore plus nombreux à répondre à
notre appel. ■

Vente : 93600 Aulnay-sous-Bois,
pavillon 100 m2. RDC, entrée,
cuisine équipée, séjour double,
accès terrasse, SDB, WC,
chambre. Etage, 2 chambres, SDB,
WC, dressing. S/sol, buanderie,
cuisine été, bar. Cave. Garage.
500 m gare et commerces.
410 000€. Tél. 01 48 63 02 08.

COURRIER

L’adresse du Help Desk

Dans PRÉSENCE n°152 et n°153,
on lit : vpi.helpdesk@airfrance.fr
Dans PRÉSENCE n°154, on lit :
mail.help-desk.facilites-de-trans-
port@airfrance.fr
Laquelle est la bonne ?

■ Claude Caron

La rédaction :
chaque adresse était exact à la date
de parution de notre revue mais
l’actualité évolue vite. L’adresse est
désormais :
mail-vpi.helpdesk@airfrance.fr
Voir nos informations pratiques p.11.

■

Du neuf en 2009 sur le site de l’ARAF : 
un nouveau forum plus convivial !
Quoi de mieux qu’un forum pour échanger et retrouver d’anciens
collégues perdus de vue?
Depuis le 31 décembre 2008, vous pouvez accéder au nouveau forum. 
Il faudra au préalable vous y inscrire. Après réception par mail de votre mot
de passe, vous pourrez personnaliser votre compte et intervenir sur votre
forum. Le mode d’emploi est disponible sur www.araf.info

Les petites annonces

Conditions

– Tarif minimum d’insertion 46 €

TTC donnant droit à 200 carac-
tères. 9,50 € TTC par tranche de
40 caractères supplémentaires.

– Réservées aux seuls adhérents
de l’ARAF pour des annonces
non commerciales.

– Textes à envoyer avant le 15 du
deuxième mois de chaque
trimestre à l’ARAF : 30, av. Léon
Gaumont 75985 Paris cedex 20.
N’oubliez pas d’y préciser votre
numéro de téléphone.

– Joindre un chèque de règlement 
à l’ordre de l’ARAF. ■



Adresses utiles
Vous trouvez systématiquement à cet emplacement dans chaque édition de PRÉSENCE
le rappel des numéros de téléphone, des sites Internet, des courriels actualisés Air France,

des associations et des partenaires utiles à connaître. Toute nouveauté ou modification 

est précédée du signe « > ».

Air France
– Siège : 45, rue de Paris. 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com) ............................................. 01 41 56 78 00
– Vaccinations : 148, rue de l’Université. 75007 Paris – courriel : vaccination@airfrance.fr ................................ 01 43 17 22 00
– Service des cartes AF : DP.CS – courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr

1, avenue du Maréchal-Devaux. 91550 Paray-Vieille-Poste ............................................... 01 41 75 07 37 – Fax 01 41 75 14 90

>– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestionmnpaf@fmp.fr
MNPAF-FMP, Service gestion, 10, rue Danjon. 75927 Paris cedex 19................................................................ 01 53 380 380

>– Service analyse de devis MNPAF : ADOCYS, 11, place Bellecour. Lyon Cedex 02 : ............................ Fax : 0821 222 529

Associations
– ARAF :............................................................................................................................ 01 56 93 14 30 – Fax 01 56 93 79 33

www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf, mot de passe : raspail) – courriel : araf@wanadoo.fr
– Musée Air France : secrétariat ........................................................................................ 01 43 17 21 86 – Fax 01 43 17 20 40

www.airfrancemusee.org – courriel : musee.airfrance@free.fr
– Amicale Air France : ..................................................................................................... 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90

www.amicaleairfrance.fr – courriel : amicaleairfrance@freesurf.fr
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : ................................................................... 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.uta.asso.fr – courriel : amuta@orange.fr ................................................................................... 01 49 34 85 95
– Association des Anciens Combattants d’AF : ....................................................................................... Tél./Fax 01 41 75 33 12
– Association des Anciens d’Air Inter (ARIT) : ................................................................................................... 01 41 75 19 39

www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr
– Association des Retraités pensionnés du Personnel navigant de l’Aéronautique civile

(ARPPNAC) : www.arppnac.com – courriel : contact@arppnac.com.............................. 01 48 84 31 50 – Fax 01 48 84 97 04
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA) : www.ahca.fr....................................................... 01 47 00 92 05
– Amitié des PNC (AHORA) : courriel : ahora@wanadoo.fr .............................................. 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS) : courriel : apcos@free.fr........................ 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.asf-fr.org....................................................................... 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
– FNAR (Fédération nationale des Associations de Retraités) : ......................................... 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15

www.asso.fr – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr
– COMINAC (Cercle des Officiers mécaniciens et Ingénieurs navigants de l’Aviation civile) : ............................01 41 75 38 55 

www.cominac.org – courriel : postmaster@cominac.org

Facilités de transport
– GP Net : gp.airfrance.fr ..................................................................................................... Code d’accès : votre matricule AF
> Mot de passe : celui que vous avez choisi (mot de passe perdu : 01 41 75 13 24 – courriel : mail.vpi.helpdesk@airfrance.fr)
– R1* : Réservation ............................................................................................................... 0 820 323 323 ou 05 62 12 70 00
– R1-R2* : Service Geppetto (serveur vocal interactif, accessible de France et de l’étranger sans surtaxe)

du lundi au vendredi de 9h à 17h ................................................................................................................... 05 62 12 60 00
– Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : .................................................................................................. 0 820 01 24 24

*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux

Voyages
– CCE Tourisme : Roissy siège ............................................................................................................................ 01 41 56 57 00

Paray-Vieille-Poste .................................................................................................................. 01 41 75 25 25
– Hertz : location tourisme ................................................................................................................................. 0 825 380 390

location utilitaire .................................................................................................................................. 0 810 347 347
Dans les deux cas, rappelez le numéro client Air France CDP 593.110

– Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) .................................................... Accès par GP Net

Caisses de retraite
– CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France) 10, rue Vercingétorix. 75014 Paris........................... 01 56 54 24 50
– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant) 8, rue de l’Hôtel-de-Ville. 92522 Neuilly-sur-Seine cedex................... 01 41 92 25 25
– CNAVTS : (Caisse nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs salariés) ........................................................... 0 821 10 12 14
– NOVALIS : Service retraite. 45954 Orléans cedex 9.......................................................................................... 0 820 820 456

www.groupenovalis.fr
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